
compte-rendu BD – 20 mai 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 20 mai 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusé : MM. Jean-Michel Germain & Robert Nicolas

La séance débute à 18h20. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Retour sur le CA du 18 mai. Le programme a été respecté, et les comptes-rendus d’activités et les projets à présenter 

à la prochaine assemblée générale ordinaire (ils seront contenus dans le « dossier AG » mis à la disposition des clubs 
comme nous le pratiquons depuis une vingtaine d’années) ont été unanimement approuvés par le conseil.

> Un projet circule de l’association des pôles de Fontainebleau d’augmenter le nombre de semaines de fonctionnement 
de 33 à 36 semaines dans le cadre du contrat PPP entre le ministère des armées et « Quartier sport défense », au 
profit des pôles. Réunion le 5 juin à ce sujet à Fontainebleau. Le BD considère peu pertinent et sans grande valeur 
ajoutée objective et pertinente, d’alourdir ainsi le budget du parcours de performance féminin de quelques 20 KE. Le 
président indiquera cette décision à Éric Calcagnini et à Alexandre Taillefer qui nous représentera à cette réunion du 
5 juin.

> Courrier de Marie-Christine Biojout (commission fédérale Service aux clubs), relatif à un club sans licence : Éduc’hand. 
Nathalie Lassalle contactera la fédération pour expliquer la situation particulière de cette association.

> Le secrétaire général a transmis la demande de médailles régionales du comité 94.

RESSOURCES HUMAINES
> Alexandre Taillefer a été reçu, à sa demande, par le président Georges Potard.

> Afin de remplacer un éventuel départ de l’un de nos collaborateurs (ce qui n’a rien à voir avec l’alinéa ci-dessus) fin 
septembre /début octobre, le président charge Monique Ansquer d’ouvrir un recrutement ad hoc dès la confirmation 
officielle de cette intention.

FINANCES
> Frais de mutation : dès la saison prochaine, et afin de se conformer à une directive fédérale, les 3 tarifs seront réduits 

à 2 (hors professionnels) : 
■	 +16	ans	:	150,00€
■	 13/16	ans	:	75,00€

>	 La	subvention	du	BOP	(compte	local	de	la	direction	régionale	DRJSC)	qui	nous	aidait	à	hauteur	de	70	K€	l’an	passé	
sera fortement réduite, sans doute au moins de 30 % selon toute vraisemblance : en effet les crédits alloués à la 
direction	francilienne	sur	ce	compte	ont	été	ramenés	de	900	à	700	000	euros	!

> ANS (Agence Nationale du Sport) ex-CNDS : Robert Lafond sera le référent du territoire auprès de la FFHandball 
dans le cadre de l’ANS

SERVICES AUX CLUBS
> Le président du club Bobigny souhaite être reçu pour évoquer les orientations du club à la suite à l’entrevue du 15 

avril dernier avec le BD. La vice-présidente chargée du service aux clubs est chargée d’organiser cette rencontre.

> Bilan de la réunion avec les CTF pour les services aux clubs 
■	 Cette	réunion	a	été	bien	reçue	par	les	CTF,	la	prochaine	étape	serait	de	réunir	les	présidents	des	comités.
■	 Définir	un	outil	digital	pour	remplir	les	fiches	d’identités	des	clubs.

> Services Civiques 
■	 Réunion	service	civique	et	tuteurs/dirigeants,	le	samedi	25	mai	et	le	lundi	27	mai.	
■	 Nous	enregistrons	un	nombre	important	de	jeunes	en	service	civique	(80	au	sein	de	50	clubs).
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MANIFESTATIONS DIVERSES
Nos équipes sont sur tous les fronts – Demandez le programme :

■	 22 mai : Journée Évasion Premiers de cordée au Stade de France. Participation de : Thomas Caradec, Ma-
rina Colmet, Yohann Verriere-Aboud pour la pratique du hand adapté.

■	 23 mai au 25 mai : colloque des cadres techniques du handball associant les acteurs du PPF, de la forma-
tion, de l’arbitrage, du service aux clubs à la MDH à Créteil.

■	 29 mai : Beach hand à Torcy : Il s’agit d’un tournoi à parité sur l’île de loisirs de Torcy. Participation de : Thomas 
Caradec, Marina Colmet, Béatrice Cosnard, Thomas Favier, Rafik Heddid, Yohann Verriere-Aboud.

■	 22 juin : Fête du sport Place de la Bataille-de-Stalingrad à Paris => Le sport vers les quartiers populaires de la 
ville de Paris dans le 19e et le 20e. Participation de : Thomas Caradec, Marina Colmet, Béatrice Cosnard, Tho-
mas Favier et Nicolas Hachette.

■	 23 Juin : Journée Olympique avec le CNOSF. Place de la Concorde à Paris. 2 espaces de pratique : un es-
pace pour hand à 4 et babyhand & un espace un carré de sable pour démo de Beach avec présence équipe de 
France jeune. Participation de : Thomas Caradec, Marina Colmet, Béatrice Cosnard, Thomas Favier et Nicolas 
Hachette.

■	 9,10 et 11 juillet : Sport en filles organisé par le CROS d’Île-de-France organise  pour les jeunes filles de 11 à 
17	ans	issues	des	structures	jeunesse	franciliennes	à	l’île	de	loisirs	de	Torcy.	Jean-Michel	Germain,	Jean-Phi-
lippe Mennesson et Robert Nicolas y représenteront la ligue.

DÉVELOPPEMENT
Marketing Handfit

■	 Prise	des	coordonnées	des	responsables	des	licences	APA	au	sein	des	universités	d’Île-de-France	et	former	les	
enseignants et les étudiants à cette nouvelle pratique.

■	 Construction	de	liens	entre	les	entreprises	et	ou	les	collectivités	territoriales	destinées	à	cette	nouvelle	pratique,	
comme avec le club de Puteaux et deux entreprises de cette ville ou avec la commune de Poissy pour le Handfit.

FORMATION
> 4 et 5 juin 2019 : Formation Handensemble pour les futurs formateurs et coordonnateurs du prochain module Handen-

semble. Encadrement : Marina Colmet.

> 11 et 12 juin : Séminaire fédéral QPV, participation de Béatrice Cosnard.

COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE (JEAN-PHILIPPE MENNESSON) 
> Recherche des arbitres pouvant officier sur le tournoi Lidl (interne pour le personnel de l’entreprise par ailleurs spon-

sor fédéral) du 23 mai à la MDH
 Christian Pastor, président de notre COC, remplacera Jean-Philippe sur cette manifestation.

COMMISSION INFORMATIQUE 
> Marie-Jose Gaudefroy va recevoir différentes entreprises qui devraient candidater pour assurer le suivi de notre parc 

informatique.

La séance s’achève à 21h40.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général
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