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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 2 septembre 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. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absent : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h10. 

AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS, EX-CNDS)
> Courrier reçu du président du comité des Yvelines concernant la qualification des dossiers auprès de l’ANS. Nathalie 

Lassalle répondra.

MANIFESTATIONS DIVERSES
> Juges Arbitres Jeunes : à l’occasion de rencontres dirigées par un JAJ, l’utilisation du carton blanc (gestion du risque 

de commotion cérébrale) sera sous la responsabilité du responsable de table adulte.

> Défraiement des arbitres : à la suite de la mise en place au niveau fédéral d’un nouveau process, la ligue indique 
qu’elle maintient, pour ses arbitres, le règlement tel que défini lors de l’AG régionale. En revanche, pour les ren-
contres de championnat de France, de coupe de France et de championnat de France moins de 18 ans, c’est le 
règlement fédéral qui s’impose aux clubs. 

 Ces informations font l’objet parallèlement d’une diffusion.

> Jean-Philippe Mennesson a apporté réponse à une question du président du comité des Yvelines.

CMCD
> Marie-José Gaudefroy organise une réunion le samedi 7 septembre sur les modalités de la CMCD, pour tous les 

clubs de ligue et nationaux qui n’étaient pas présents lors de la dernière séance.

PÔLES
> À la suite d’un arrêt de maladie du maître d’internat du site d’excellence du pôle masculin à la MDH, celui du site 

d’accession d’Eaubonne assurera son intérim jusqu’à la mi-septembre, alors que l’équipe de l’association des pôles 
d’Eaubonne prendra en charge la surveillance et la protection de nos pensionnaires logés au CDFAS d’Eaubonne.

> Pascal Bourgeais, responsable du PPF masculin national, organisera la visite de labellisation du pôle francilien le 16 
janvier 2020 à la MDH. 

> Après une navette entre la direction de la MDH et la ligue (Pascal Person et le président), la convention d’occupation 
des installations de la MHB par le site d’excellence de notre pôle masculin sera présentée à la validation du bureau 
directeur fédéral en fin de semaine, et au bureau directeur de la ligue le 9 septembre prochain. Le projet est commu-
niqué aux membres du BD de la ligue IDF en séance. 

> La DTN rappelle que le bizutage est formellement interdit et sanctionnable par la loi, et qu’elle sera intraitable sur les 
éventuels égarements à ce sujet dans les pôles espoirs. Tous les responsables territoriaux PPF et responsable de 
sites d’excellence et d’accession ont été sensibilisés.

 Le bizutage est un délit et tout responsable mis au courant d’agissements de ce type est tenu par la loi d’en 
informer le Procureur de la République (art. 225-16-1 du code pénal).

DÉVELOPPEMENT
> Le comité régional olympique et sportif IDF organise ses journées « Sport en filles-Automne » sur l’Île de loisirs ré-

gionale de Saint-Quentin-en-Yvelines, du 22 au 24 octobre 2019. La ligue participera avec le comité des Yvelines. 
Nathalie Lassalle est en charge.

> Le comité des Yvelines sollicite la participation de la ligue sur une opération de promotion du Handfit sur son dépar-
tement. Marina Colmet sera missionnée sur cette manifestation
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RESSOURCES HUMAINES 
> Angélique Spincer, responsable du site d’accession du pôle espoirs féminins de Chatenay-Malabry, quitte ses fonc-

tions pour encadrer un club francilien. Un recrutement a été lancé pour la remplacer, via les responsables techniques 
du PPF féminin. Une communication via les différents outils (site internet de la ligue, site internet féféral, page Face-
book de la ligue et journal de la ligue) sera également faite. L’opération devrait être bouclée dans la seconde quin-
zaine de septembre.

> L’aménagement des horaires de l’un de nos agents de développement lui a été accordé.

> Pascal Guille, notre assistant administratif chargé, notamment, des dossiers de la discipline, de la CRL et de la COC 
territoriales, ainsi que des différentes opérations d’engagements des clubs et des qualifications, quitte la ligue fin 
septembre. Sa remplaçante, Madame Maïder Trentin, est engagée pour le remplacer. Elle s’installera à partir du 16 
septembre 2019.

> À la suite du départ de Pascal Guille, Myriam Bertolotti sera désormais la référente Gesthand.

> L’un de nos maîtres d’internat voit son CDD transformé en CDI. 

> Compte épargne temps : une étude va être menée avec nos représentant du personnel sur la mise en place du 
compte épargne temps à la ligue IDF. 

> Les études en vue du déploiement par la fédération de l’ERP Orion (logiciel de traitement de la comptabilité et de la 
gestion des ressources humaines) sur l’ensemble du territoire national sont en cours de finalisation. La ligue a nommé 
deux référents sur ce chantier : Christian Dumé et Monique Ansquer.

 La mise à la disposition des territoires est prévue en janvier 2020 pour la comptabilité, et en juillet 2020 en ce qui 
concerne la partie ressources humaines.

 La mise en œuvre de cet outil vise à améliorer notre productivité administrative et la qualité de notre pilotage. 

> Une nouvelle CTS devrait venir renforcer nos équipes dans les prochaines semaines

La séance s’achève à 20h15.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


