
compte-rendu BD – 4 mars 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 4 mars 2019

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & Nathalie Lassalle 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : MM. Robert Dujardin & Jean-Philippe Mennesson
Excusé : M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Tenue informée des évènements autour de la gouvernance du comité de Seine-et-Marne qui interpellent sur certaines 

irrégularités potentielles, la ligue s’interroge sur la situation. Le président écrira aux administrateurs du département 
pour faire le point et proposer des mesures appropriées.

> Pascal Coclet, du Val-d’Oise, relate des dysfonctionnements du site iHand (arbitrage) et s’inquiète des interventions 
fédérales à ce sujet, malgré les différents tickets d’information restés sans effet. Monique Ansquer apportera une 
réponse.

ÉCHANGES AVEC LA FFHANDBALL
> Marie-Christine Biojout dans le cadre des interrogations du ministère de la ville et du sport sur les projets fédéraux 

ciblant des publics éloignés dans les territoires dits carencés (QPV/ZRR), réunira le 21 mars un groupe de travail 
expérimental pour construire un projet citoyen sur ce thème.

 Le président de la ligue souhaite que Frédéric Jury, du comité de l’Essonne, intègre ce groupe, ainsi qu’une autre 
personne du secteur développement à désigner par Nathalie Lassalle.

> Alain Jourdan a adressé la version définitive des vœux qui seront soumis à la prochaine AG fédérale en avril. Ils feront 
l’objet de débats et d’échanges lors du conseil des territoires du 9 mars prochain à la MDH. Le territoire francilien 
sera représenté par son président Georges Potard, le président du CDHB95 Michel Laurent, et Marie-José Gaudefroy 
représentant notre territoire au conseil d’administration fédéral. 

 Le président demande à Marie José de préparer une présentation de ces vœux au prochain CA de la ligue du 23 
mars. Ce CA devra procéder à la désignation du représentant de la ligue à l’AG fédérale.

> Organisation autour de l’AG Fédérale d’avril 2019 à la MDH. La ligue est chargée (Robert Lafond) de la mise en place 
des opérations vers les accompagnants. Il est retenu :

• Pour le vendredi : visite du château de Vaux-le-Vicomte
• Pour le samedi : croisière sur le canal Saint-Martin + visite du Musée d’Orsay
Les devis sont en cours – Prise en charge par chaque accompagnant inscrit.

 Les bordereaux d’inscriptions avec les tarifs seront adressés aux territoires avant la fin de la semaine pour une ré-
ponse pour le 25 mars.

DRJSCS – CROS – CONSEIL RÉGIONAL
> Les 24, 25 et 26 avril aura lieu à l’Île de loisirs régionale du « Port-aux-Cerises » à Draveil, la 6e édition du Sport en 

mixte organisé par le CROSIF. 
 Nathalie Lassalle est en charge de l’opération, en liaison avec le CD 91.

> La DRJSCS, dans le cadre de son étude sur la mise en œuvre des valeurs de la République au sein des structures 
sportives, a missionné Mme Arthuis pour rencontrer différentes structures. Le président recevra Mme Arthuis le 18 mars 
prochain pour un entretien d’évaluation à ce sujet.

> Le 14 mars aura lieu la 6e édition à l’auditorium de la DRJSCS de la cérémonie mettant à l’honneur des « femmes en 
or ».

> Le 18 mars aura lieu à la Maison du handball la signature d’une convention tripartite entre la FFHandball, la ligue 
Île-de-France et la région Île-de-France fixant le protocole de partenariat entre ces entités. Ce rendez-vous mettra 
en avant la féminisation. Les présidents des clubs de N1F, D2F et LNH et les présidents des comités sont invités à 
assister à la signature par le président de la ligue.
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INTERCOMITÉS 
> Suite au dernier comité directeur territorial de février dernier, le président a rédigé un projet de convention territoriale 

pour l’organisation des 4 premiers tours des inter comités. Validé par le BD de ce jour, il est transmis pour étude aux 
membres du comité directeur territorial, avant d’être proposé à la validation du prochain conseil d’administration ré-
gional du 23 mars prochain.

DISCIPLINE
> La commission de discipline de la LNH demande l’intervention de la ligue, pour la réalisation d’une sanction de 20 

heures de travaux d’intérêt général infligée à un joueur professionnel de l’un de nos clubs franciliens.

> La candidature présentée par Claude Selaquet de Loic de Labarthe comme membre de la commission territoriale de 
discipline et instructeur, est validée par le bureau directeur.

> Cécile Mantel, responsable du pôle juridique de la fédération, réunit un groupe de travail autour de la discipline. 
Claude Sélaquet ira avec l’un des membres de la commission territoriale de discipline qu’il préside. 

> Monique Ansquer nous informe de la sortie imminente du module discipline dans Gest’hand.

FINANCES
> Les comptes 2018 seront présentés au prochain conseil d’administration du 23 mars prochain pour validation. Ils 

seront dans la ligne favorable présentée lors de notre BD du 28 janvier dernier, avec un résultat proche des – 30 K€ 
pour une prévision budgétée de – 130 K€ (hors vente du siège de Bondy).

> Le contrôle par l’URSSAF des comptes de la ligue, lancé depuis le début de février se poursuit, sans retour, pour 
l’instant, de l’inspectrice en charge.

RESSOURCES HUMAINES
> 8 entretiens d‘évaluation des salariés de la ligue ont déjà été réalisés.

> Visite de la médecine du travail dans les locaux = RAS. Dans le même temps, le médecin a abordé le cas de l’une de 
nos salariées en longue maladie. Déclarée inapte, elle pourrait faire l’objet d’un licenciement pour raisons médicales.

> Lors de la réunion mensuelle avec les délégués du personnel de la ligue, parmi les thèmes abordés : 
• La possible mise en place du compte épargne temps : le sujet sera étudié par un groupe de travail mixte qui fera 

des propositions.
• La demande de précisions concernant certaines procédures : une réunion de travail avec les élus et personnels 

concernés par la formation s’est déroulée ce lundi à la ligue, des propositions sont en cours.

La séance s’achève à 21h20.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


