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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 7 octobre 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor

La séance débute à 18h30. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
> La ligue a reçu une réquisition de la police judiciaire concernant une joueuse d’un club de la Seine-Saint-Denis. Le 

secrétariat de la discipline a procédé au traitement (copie du dossier).

RETOUR SUR NOTRE DERNIER CONSEIL D’ADMINISTRATION
> Retour est fait sur la réunion du conseil d’administration de la ligue du samedi cinq octobre. Notamment : la validation 

du projet de consultation électronique des clubs franciliens, concernant la modification de notre règlement intérieur 
(article 6.3.1.2) relatif à la désignation des représentants des comités au CA ligue, précisément le raccourcissement 
de 5 semaines à 14 jours, du délai de présentation des binômes élus par les comités au secrétariat de la ligue. Cette 
consultation devrait être mise en œuvre au premier trimestre 2020.

 Dans ce cadre une étude est demandée à Nicolas Hachette sur le fonctionnement d’une plateforme de vote électro-
nique.

COMMUNICATION
> Nicolas Hachette participera au séminaire communication des territoires, organisé par le service communication fé-

déral les 9 et 10 octobre prochains. Au menu :
mercredi 9 octobre 
• Ouverture du séminaire par Philippe Dumont et Jean-Pierre Feuillan
• Tour de table des participants
• Point communication digitale : Présentation du site internet et feedback (Romain)
• Campagne de rentrée et de sensibilisation : feedback + autres besoins à couvrir (Virginie)
• Sport en France, la chaîne TV du CNOSF
• Présentation du Digital Asset Management (Amal)
• Planning des évènements 2020 (Fred et Julien)
• Bilan des équipes de France jeunes (Paul)
• Actualités des partenariats (Sandrine)
• Présentation d’actions menées par les territoires 
jeudi 10 octobre
• Point service juridique (Cécile Mantel) / Point sur la promotion D2F et N1M (Cédric Fillon)
• Atelier inter-pôles, inter-comités, inter-ligues : pack fédéral attendu / interlocuteur local
• Restitution des échanges
• Attentes concernant le prochain séminaire des chargés de communication territoriaux

FINANCES
> Relance des clubs : Le trésorier procède, par courriel, à la relance des clubs en situation débitrice après l’enregistre-

ment des opérations de rentrée (engagements, licences, etc.).
> La situation budgétaire à fin septembre ne laisse pas apparaitre d‘anomalies dans la consommation des engage-

ments de dépenses.

PÔLE MASCULIN – SITE D’EXCELLENCE 
> Équipement de quelques ordinateurs de la salle d’études du site d’excellence du pôle masculin à la MDH, afin de 

faciliter le travail scolaire des pensionnaires. Marie-José Gaudefroy fera une étude et présentera sa proposition à la 
prochaine réunion du bureau directeur.
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STATUTS ET RÈGLEMENTS
> Mutations 
 Il a été jugé utile de rappeler aux clubs que la qualification d’une mutation par les services de la ligue n’intervient qu’au 

moment où la ligue a reçu la preuve du paiement effectif du droit de mutation.
> CMCD
 M-J Gaudefroy attend des remontées des comités et des clubs sur d’éventuelles propositions d’aménagements de la 

CMCD. Ce sujet sera d’ailleurs abordé lors du CA fédéral des 11 et 12/10 

RESSOURCES HUMAINES
> À la suite du départ d’Angélique Spincer, Michaël Zinga vient d’être embauché par la ligue afin d’assurer, notamment, 

l’encadrement de la section « Accession » du pôle féminin de Chatenay-Malabry, ainsi que des missions de sélection 
et d’encadrement d’une équipe de ligue féminine et d’animation d’actions de formation. 

DÉVELOPPEMENT
> Formation au Service Civique par un organisme extérieur :
 Pour les bénéficiaires du service civique vendredi 25 octobre de 9h30 à 16h30 à la MDH, le secrétaire général com-

mande les repas.
 Pour les tuteurs samedi 26 octobre 9h30/16h30 repas compris
> Réunion avec UNSS
 En attente du CR
> Une action vers les QPV dans le cadre du tournoi Pierre-Tiby aura lieu le 22 octobre à Cergy avec une soixantaine 

de jeunes participants. 
> La préparation du colloque féminin de décembre, deuxième édition, est en pleine accélération.
> La ligue va procéder à l’achat de kits handfit et mini-hand, à mettre à la disposition des clubs envoyant des encadrants 

en formation sur ces thèmes d’encadrement d’activités.

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
> Réunion de l’ETR le jeudi 10 octobre avec notamment au programme :

– Le service aux clubs
– La formation
– Le plan de féminisation
– le plan de développement "du clubs 2024" dont le déploiement des nouvelles pratiques et de l’accompagnement 

des clubs.
– le colloque ETR de janvier 2020.

La séance s’achève à 20h10.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


