
compte-rendu BD – 8 avril 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 8 avril 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. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusé : M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10. 

COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE
> Claude Selaquet demande, via notre secrétaire général, la validation au sein de la commission territoriale de disci-

pline de : 
• Patrick Couillet comme commissaire instructeur
• Béatrice Blasak comme commissaire instructrice 

=> Demandes validées à la majorité du BD

MÉDECIN DE LIGUE
> Notre médecin de ligue, Dominique Rivière, est invité à participer à une réunion des médecins des territoires le 17 mai 

prochain à la MDH, organisée par le médecin fédéral.

LA VIE DES CLUBS
> Nous apprenons la démission de Damien Mabille, président de l’AC Boulogne-Billancourt, qui part vers de nouvelles 

aventures. La ligue lui souhaite bon vent. Olivier Vallée prend le relai de Damien.

> Le président de l’AC Bobigny est convoqué à une entrevue avec le bureau directeur le lundi 15 avril prochain.

> Le 4 avril dernier, le président a rencontré le président de l’association du Tremblay-en-France HB, ainsi que le pré-
sident de la section professionnelle et son directeur sportif, afin de faire un tour d’horizon de notre vie commune.

> Le 3 avril dernier, Nathalie Lassalle représentait la ligue à la soirée de gala en faveur d’Éduc Hand, association édu-
cative du Paris 92.

AG FÉDÉRALE
> Le dernier conseil d’administration de la ligue ayant désigné le président de la ligue pour la représenter à la prochaine 

assemblée générale fédérale, le secrétaire général procédera à l’envoi au secrétariat fédéral de l’extraction du PV du 
CA traitant de ce sujet.

PÔLES FRANCILIENS
> Georges Potard, Jean-Michel Germain et Éric Calcagnini ont reçu le médecin du sport libéral postulant pour l’enca-

drement de notre pôle de Chatenay, et qui officiera en binôme avec l’une de ses collègues. Le débat a porté sur les 
aspect organisationnels (rythme d’intervention, contenu préventif…) et budgétaires. Deux conventions seront mises 
en place. Le coût en année pleine se situerait à 9 KE.

> Georges Potard et Jean-Michel Germain ont participé à une réunion de travail, avec la fédération (DTN, MDH), autour 
du projet de transfert du pôle excellence masculin d’Eaubonne vers la MDH. Les parties se sont accordées sur les 
tarifs d’hébergement et la gestion des espaces de vie et de travail (salles diverses). Sur le scolaire nous attendons 
des retours de l’académie de Créteil.
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ASSURANCES
> G. Basquin (expert fédéral en assurance) rencontrera Monique Ansquer et Marie-José Gaudefroy, afin de faire le 

point sur les éventuelles nouveautés dans les contrats d’assurances.

La séance s’achève à 20h30.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


