
compte-rendu BD – 18 mars 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 18 mars 2019

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mme Monique Ansquer  
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – M. Jean-Philippe Mennesson
Excusé : Mme Nathalie Lassalle – M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Le contrôle des comptes de la ligue par l’URSSAF se poursuit. L’inspectrice en charge reste très « discrète » sur le 

sujet. Une réunion est prévue avec elle le 12 mai prochain, afin de connaître les premières indications.

> Georges Potard et Jean-Michel Germain vont participer à une réunion avec les instances fédérales, dédiée à l’étude 
du projet de transfert du pôle excellence à la Maison du Handball.

> Le jeudi 4 avril aura lieu l’assemblée générale ordinaire de l’association des pôles sportifs de Fontainebleau. Georges 
Potard et Jean-Michel Germain y participeront.

• Le président actuel de l’association (dont notre trésorier Robert Nicolas est le trésorier), Jean-Jacques Godard, y 
présentera sa démission.

> Le président charge le secrétaire général de prendre contact avec les comités de la ligue pour recenser leurs de-
mandes de médailles ligue qui seront remises lors de l’AG de la ligue le 15 juin.

> Le président informe le bureau directeur sur les évolutions, connues à ce jour, du dossier relatif à l’évolution de la 
gouvernance du comité de Seine-et-Marne. 

> Le bureau directeur étudie l’ordre du jour du prochain conseil d’administration régional du 23 mars. Il y sera notam-
ment question, au-delà des thèmes habituels comme le tour des comités et des commissions, de : 

• présenter au vote la candidature de Marie-José Gaudefroy au poste de vice-Présidente, en lieu et place de Do-
minique Palluau démissionnaire,

• désigner le délégué de la ligue à l’AG fédérale d’avril,
• voter les avis du CA régional sur les vœux qui seront présentés aux votes de l’AG fédérale,
• valider les comptes (compte de résultats et bilan) de la ligue pour l’année 2018.

ÉCHANGES AVEC LA FFHANDBALL
> Le président résume les informations obtenues lors de la réunion du conseil des territoires du 10 mars à la MDH, à 

laquelle il a participé avec Marie-José Gaudefroy et Michel Laurent. Seulement trois sujets ont été abordés sur l’en-
semble (copieux) de ce qui avait été prévu.

• On retiendra l’étude des vœux, et un long exposé de Philippe Bana sur la nouvelle organisation du sport (agence 
du sport) et la distribution l’ex-CNDS soutenant les projets sportifs. En synthèse (et sauf erreur ou omission), la 
FFHandball étant retenue, comme une vingtaine d’autres fédérations, comme distributrice des subventions ex-
CNDS auparavant sollicitées auprès des directions départementales et régionales (DRCJS), elle va s’organiser 
en conséquence. Le prochain CA fédéral mettra en place un comité de pilotage national. Il sera chargé de valider 
les projets remontants, (via les ligues), des clubs et des comités et des ligues, par un système de plate-forme 
à mettre en place. L’ensemble constituera « le projet fédéral » qui sera présenté à l’agence nationale du sport. 
Après la validation de cette dernière, les subventions accordées redescendront via la fédération vers les bénéfi-
ciaires en septembre. 

• Concernant les vœux, le projet de modification du championnat de France moins de 18 ans, encore, fait l’objet 
d’échanges musclés. Comme indiqué plus haut, la position de la ligue sera décidée sur tous ces vœux, lors de 
notre prochain CA régional du 23 mars (présentation par Marie-José Gaudefroy).

> Simon Renouf, chargé de mission développement à la FFHandball, rappelle que la validation des dossiers label école 
de handball doit être terminée au niveau des clubs et des comités, puis par les ligues. 

> Le BD décide de confier à Christian Dumé la mission de représenter la ligue aux réunions portant sur le dévelop-
pement du projet ORION (ERP – mise en œuvre de procédures notamment comptables sur l’ensemble du territoire 
national). 
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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
> Christian Pastor propose le modèle de médailles à remettre aux vainqueurs des diverses compétitions régionales.

• Le bureau directeur valide ce choix (budget 4 000 euros).
• Les remises se feront sur le terrain à l’issue du dernier match de la saison. Seules les plaquettes des champions 

de pré-nationale masculine et de N3 régionale féminine, seront dorénavant délivrées en AG de ligue.

FORMATION
> Alain Koubi, vice-président fédéral en charge de l’arbitrage, demande que soit transmise à Alain Dessertenne la liste 

des stagiaires en formation et des stagiaires validés sur les formations animateur école d’arbitrage, accompagnateur 
école d’arbitrage et juge superviseur territorial, et ce depuis le début des habilitations de l’ITFE, pour renseigner la 
base Gest’hand des diplômés

DISCIPLINE
> Le président du comité du Val-d’Oise souhaite transférer à la CRL de ligue un dossier de son comité. Le bureau di-

recteur rappellera que cette demande doit être dûment motivée.

FINANCES
> La validation des comptes 2018 est présentée, en amont du prochain CA régional qui procédera à leur ratification 

avant celle de notre assemblée générale ordinaire. Avant validation par le commissaire aux comptes, le résultat, hors 
vente du siège, s’inscrit à un déficit de 30 070 €. En tenant compte de la vente du siège et du paiement du droit d’en-
trée dans nos locaux à la MDH, le solde sortirait positif à hauteur de 112 992,00 €.

La séance s’achève à 21h20.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


