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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 15 avril 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Patrick Chehab, Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor & Claude Selaquet
Excusé : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h10. 

LA VIE DES CLUBS
> Le bureau directeur reçoit, à leur demande, Mme Virginie Lucas du HBC Gagny et M. Michel Larmonier du Noisy-le-

Grand HB, pour évoquer la vie de leurs clubs (ententes, etc.) et leurs projets d’avenir et quelques questions régle-
mentaires.

> Le bureau directeur reçoit M. Jean-Adler Saint-Val, président de l’AC Bobigny, convoqué pour faire un tour d’horizon, 
et évoquer avec lui d’éventuelles difficultés et le soutien que pourrait lui apporter en la matière les services de la ligue. 
Les mesures déjà prises par la ligue et le comité (comme désignation de délégués de la commission sportive sur 
certaines rencontres dont on indique au président du club qu’ils lui sont règlementairement facturés), afin de ramener 
la sérénité qu’il convient au déroulement des rencontres de nos championnats, portent leurs fruits. Le président Saint-
Val nous décrit les actions qu’il mène de son côté avec ses dirigeants, afin d’atteindre le même but. Une rencontre 
d’évaluation de ces actions entre la ligue et le club est programmée pour la fin de saison. Georges Potard remercie 
le président du club pour ces échanges, et son implication. Elles sont de nature à renforcer l’image du club.

INFORMATIQUE
> Marie-José Gaudefroy fait le point sur la situation informatique de la ligue. Les deux disques de notre serveur sont 

tombés en panne il y a quelques jours. Les nouveaux disques ont été livrés, ils sont actuellement en cours d’installa-
tion et, à cette heure, les techniciens de la maintenance tentent de récupérer nos données. Affaire à suivre.

COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
> La présidente de la commission territoriale des statuts et de la règlementation, Marie-José Gaudefroy, a réuni, samedi 

13 avril à la MDH, les référents des départements autour des thèmes de la CMCD et des conventions.
 Après une présentation des différents aspects des CMCD départementales avec leurs incidences, les référents par-

ticipants proposent une harmonisation de la CMCD sur le territoire. Un groupe de travail est lancé.
 Par ailleurs, les conventions entre clubs doivent être annuellement évaluées avant leur éventuelle reconduction. On 

rappelle qu’elles doivent reposer sur des objectifs précis de développement. L’analyse de la plus ou moins grande at-
teinte de ces objectifs est primordiale pour leur reconduction. Les conventions pour le championnat de France moins 
de 18 ans masc. et fém. devront être dûment motivées par les comités départementaux et la ligue qui les valident 
avant leur présentation à la fédération. Concernant les masculins, et en fonction des décisions de la prochaine as-
semblée générale fédérale, il pourrait ne plus y avoir qu’entre 3 et 4 conventions possibles pour le territoire francilien 
en championnat de France 

TRÉSORERIE
> Situation des clubs dans les livres de la ligue : Patrick Chehab, missionné par le bureau directeur pour faire le point 

avec les clubs concernés et négocier d’éventuelles solutions, fait le point sur le dossier. Les clubs concernés seront 
invités à débattre sur ce sujet avec la ligue. Il leur est d’ores et déjà rappelé le risque qu’ils courent, de ne pas pouvoir 
voter lors de notre prochaine AG ordinaire et de non-renouvellement de leur engagement la saison prochaine.

> Georges Potard et Robert Nicolas recevront le président du comité départemental de la Seine-Saint-Denis et son 
trésorier le 23 avril prochain.

RESSOURCES HUMAINES – FORMATION
> Monique Ansquer met un nouveau document type « ordre de mission » à la disposition du personnel.  

> Formation 
 À la suite d’une réunion d’harmonisation des tarifs de formation sur le territoire national avec l’Institut fédéral de for-
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mation et de l’emploi (IFFE), à laquelle ont participé Monique Ansquer et Daniel Deherme, il pourrait être soumis au 
vote de notre prochaine assemblée générale régionale les tarifs suivants :

– formation des bénévoles de 6 à 8€ de l’heure
– formation des professionnels salariés entre 14 et 16 € de l’heure 

 Une autre réunion avec l’IFFE concernera l’habilitation de nos formations à déployer sur le territoire francilien. Les 
dossiers seront déposés par la ligue à l’IFFE sous huitaine.

COMMISSION D’ARBITRAGE
> Jean-Philippe Mennesson à organisé les arbitrages concernant les finales de zones de la coupe de France, le week-

end prochain.

COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
> Nathalie Lassalle fit le point sur les projets en cours :

– projet Educ hand (IP92).
– projet Fémix : sessions de formations fédérales pour l’accompagnement pour les prises de responsabilités au 

féminin.
– projet UNSS de rencontres inter établissements.
– Beach’handball sur les Îles de loisirs régionales cet été.

 Des informations vont suivre vers les clubs prochainement.

DIVERS
> Le 14 mai aura lieu l’Assemblée générale du CROSIF.

La séance s’achève à 21h10.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


