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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 25 novembre 2019

au siège de la ligue (Créteil)

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : MM. Robert Lafond & Jean-Marie Lassalle
Absents : M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h30. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
> Tournoi Beach hand inter-territoires : le président a participé à un échange sur ce sujet avec Jean-Luc Baudet, 

président de la ligue PACA, et Philippe Bana, DTN. Ce tournoi réunirait les sélections territoriales masculines et fémi-
nines sur le territoire francilien.

> Repas de fin d'année : l’organisation de ce diner traditionnel, réunissant le bureau directeur et le personnel de la 
ligue en janvier prochain, est confiée au Secrétaire général de la ligue

> Parkings de la MDH : par accord avec la MDH, en contrepartie de l’utilisation par la ligue pour ses besoins divers 
dont, notamment, de différentes réunions, aussi bien du parking principal que du parking annexe de la MDH, il a été 
convenu que la ligue est facturée d’un forfait annuel de 1 260 euros TTC.

PRÉPARATION DU CA DU 14 DÉCEMBRE
> Notre conseil d’administration du 14 décembre prochain débattra de :

• Approbation du PV du dernier CA
• Informations générales
• Élections 2020 – Les commissions électorales
• CTSR : CMCD – Modification à venir / Nouvelle licence blanche / Retour sur ateliers CMCD du territoire
• CTA – Le point sur les travaux d’évolution.
• FORMATION : Les formations en 2020
• COC : Modification championnat féminin – Projet Beach hand
• SERVICE AUX CLUBS : MyCoach – projets 2020
• Tour des comités
• Questions diverses

 Dans le cadre de ce CA, les administrateurs participeront à l’ouverture du colloque de féminisation handballissime 
organisé par notre territoire qui se tiendra, ce même samedi 14, dans l’auditorium de la MDH. Ils rejoindront ensuite 
notre salle du conseil pour y mener leurs propres travaux.

CANDIDATURE FEMMES EN OR 2020
> Le CROS Île-de-France renouvelle en 2020 son emblématique opération « Femmes en Or ». 20 femmes franci-

liennes impliquées dans le mouvement sportif territorial en tant que dirigeante, arbitre, formatrice, entraîneuse ou 
bénévole seront mises à l’honneur et récompensées lors d’une cérémonie en mars prochain. À ce titre, il est demandé 
à la ligue de proposer au maximum 3 femmes dont elle reconnait l’engagement, la passion des autres et le com-
portement exemplaire au service du mouvement sportif francilien. Dossier remis à Nathalie Lassalle, à remplir et à 
renvoyer avant le 10 janvier 2020. Nous serons informés des candidatures retenues à l’issue de la commission des 
jurés qui se tiendra en janvier prochain.

TROPHÉES DU SPORT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN 2020
> La traditionnelle soirée des Trophées du Sport Universitaire francilien, organisée par la FFSU (fédération fran-

çaise du sport universitaire) aura lieu le vendredi 13 décembre à compter de 18h dans les salons d’honneur de l’Hôtel 
de Ville de Paris (accueil à partir de 17h30). Elle célèbrera les étudiant.e.s engagé.e.s dans le Sport Universitaire au 
cours de la saison 2018-2019 du niveau régional au niveau international. La ligue Île-de-France de handball, parte-
naire majeur de la ligue universitaire, est conviée à cette soirée notamment en remerciements pour son aide lors des 
temps forts partagés en 2018-2019 :
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• Hand à 4 + Championnat d’Europe féminin
• Finales régionales universitaires
• Challenge Universitaire Paralympique

Nathalie Lassalle représentera la ligue à cet évènement.

COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS (MARIE-JOSÉ GAUDEFROY)
 > À l’occasion de la demande d’un de nos clubs, le médecin fédéral a rappelé qu’il n’existe malheureusement pas de 

possibilité de « sous-classement » d'un jeune joueur. Compte tenu de la spécificité de la situation, le « hand adapté » 
peut-être, cependant, un axe à privilégier.

COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE
 > Fraude supposée sur feuille de match dans un de nos comités. La ligue est informée de dysfonctionnement possible 

dans le traitement d’un dossier par une de nos sous-commissions départementales de discipline. Responsable règle-
mentaire du « parquet » sur le territoire, le président de la ligue diligente une enquête.

POLES ESPOIRS FRANCILIENS
> Des demandes du site d’excellence du pôle masculin francilien basé à la MDH ont été routées vers le management 

de la MDH qui les a prises en compte :
• la pause d'un coffre en bois dans les chariots de matériel,
• la pose des fermetures des tiroirs dans les chambres des polistes pour éviter qu'ils ramènent toutes leurs affaires 

le week-end,
• la planification des occupations à venir des installations.

 La demande d’Alexandre Taillefer d’organiser le stage régional de Noël est validée.

ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE (ETR)
> Séminaire ETR prévu à la MDH les 28-29 et 30 janvier 2020

DÉVELOPPEMENT SERVICE AUX CLUBS (NATHALIE LASSALLE)
 > Tous les ans, la ligue regroupe les stagiaires des "nouvelles pratiques", ce qui sera fait en janvier à la MDH sur 

une demi-journée. Un temps de partage sera proposé dans un gymnase avant un partage de la galette des rois. Ma-
rina Colmet proposera un projet et un budget.

> Réunion le 2 décembre 2019 à l'agence du service civique. Béatrice Cosnard participera à cette rencontre qui a 2 
objectifs :

• un point à date de la consommation du nombre de contrats pour l'année 2019 et janvier 2020
• la prévision de l'Agence civique sur le nombre de contrats pour 2020.

> Application « MyCoach » : Thierry Gaillard (FFHandball) monte un groupe de de volontaires afin de tester l’outil qui 
pourrait être déployé dans le premier semestre 2020 sur le territoire national. Nathalie Lassalle, chargée du dossier 
pour la ligue, a contacté le Torcy HB MLV, l'AS Montigny-le-Bx et le Rueil AC afin qu’ils présentent pour l’occasion des 
éducateurs et des entraineurs.

> L’acquisition de kits handfit et mini-hand par la ligue est en cours. Les clubs envoyant des éducateurs en formation 
sur ces nouvelles pratiques pourraient se voir doter de l’un de ces équipements.

> Rappel sur les invitations au colloque de féminisation handballissime francilien le 14 décembre 2019.
> Une réunion est prévue le 5 décembre avec l’UNSS, à Trappes, afin de travailler sur le déploiement d’actions com-

munes.

COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE (JEAN-PHILIPPE MENNESSON)
> RAS, avant la présentation de l’avancée des travaux de la commission de travail sur l’évolution de l’organisation pos-

sible de l’arbitrage sur le territoire dans le cadre du CA de samedi 14 décembre. 
> Le président de la ligue souhaite qu’on intensifie les suivis d’arbitres aussi bien chez les juges arbitres que chez les 

jeunes juges arbitres. 

RESSOURCES HUMAINES (MONIQUE ANSQUER)
> Congés de fin d'année : Monique rappelle que, sauf exceptions, tous les jours de RTT doivent être pris avant la fin 

d'année civile. Compte tenu de leurs activités, qui notamment peuvent les mobiliser le week-end et provoquer des 
récupérations, certains collaborateurs ont un solde important qui va provoquer de longues absences en ce mois de 
décembre.
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> Utilisation des véhicules de la fédération : le président rappelle qu’il convient d’utiliser dans la mesure du possible 
les véhicules Renault mis à la disposition de la fédération avec laquelle un accord nous lie à ce sujet. Autrement dit, 
les responsables d’envoi en missions, doivent faire privilégier ce service sur le recours à la voiture personnelle.

> Marina Colmet testera, sur la pause déjeuner, des activités Handfit avec les salariés de la ligue ce vendredi 29/11. 
> Monique Ansquer remontera vers le secteur informatique de la fédération les listes des utilisateurs finaux, et le pro-

cess des achats définis par le trésorier et le président concernant ORION, le futur logiciel comptable qui sera déployé 
début janvier. 

> Maïder Trentin suivra la formation à l’utilisation du SI AGATE, qui sera déployé courant 2020 par le secteur formation 
de la fédération et les instituts territoriaux de formation dont celui de la ligue IDF. 

> La ligue accueille 3 stagiaires en semaine 51 et 3 stagiaires en semaine 06 2020. Il s’agit de stages d’immersion en 
entreprise pour des élèves de 3e.

> Le président rappelle au secteur RH que, dans le cadre de notre convention quadriennale avec le Conseil régional 
Île-de-France, la ligue doit accueillir 4 stagiaires sur une période de 2 mois au minimum chacun en 2020.

> La mise à jour des lettres de mission des salariés est en cours. Elle pourrait induire la mise en place d’avenants pour 
certains contrats dont les missions évoluent, notamment dans le service administratif formation.

> Monique Ansquer indique que les dossiers administratifs relatifs à la mise à disposition (MAD) 2019 en faveur d’une 
part de la fédération et en faveur de la ligue venant de certains comités départementaux sont en cours de régularisa-
tion.

FINANCES (ROBERT NICOLAS)
> Péréquation des jeunes 2018 : quelques clubs discutent les montant dont ils sont affectés. Un nouveau point sera 

fait lors d’une prochaine réunion du BD.
> Le trésorier a procédé au versement des dotations dans le cadre du pacte territorial (comité 75 : 9 000 € / comité 

77 : 8 000 € / comité 78 : 7 500 € / comité 91 : 7 000 € / comité 92 : 8 500 € / comité 93 : 8 000 € / comité 94 : 8 000 € / 
comité 95 : 8 000 €).

> Afin d’établir le budget prévisionnel 2020 pour chaque commission, le président rappelle qu’il a déjà réclamé cette 
ébauche à chaque responsable de secteur. Pour les aider dans cette démarche, une extraction des comptes 6 et 7 du 
grand livre de la ligue concernant chaque commission sera diffusée dès demain par le trésorier (notamment formation 
et développement service aux clubs).

> Une première évaluation de la réalisation du budget 2019 tenant compte des facturations et recette encore atten-
dues d’ici la fin décembre laisse espérer (sauf erreur ou omission) un excédent de gestion.

La séance s’achève à 21h05.

 Georges Potard Marie-José Gaudefroy
 Président Secrétaire de séance


