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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 16 mars 2020

en visio-conférence

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

La séance débute à 18h00. 

CORONAVIRUS
> En raison de l’épidémie de coronavirus, comme pour beaucoup de français, nous avons dû passer en période de 

confinement, sans savoir quand nous en sortirons. La MDH étant fermée, dans un premier temps, pour une durée 
de deux semaines, l’ensemble de notre personnel administratif et agents de développement sont mis en télétravail. 
D’autres, notamment l’encadrement technique des pôles qui sont fermés jusqu’à nouvel ordre et, évidemment, les 
maîtres d’internat du pôle masculin, sont en chômage technique ou partiel.

 La fédération a acté l’arrêt (définitif ?) des compétitions de tous niveaux sur tout le territoire national. La ligue a émis 
un communiqué pour tous les clubs franciliens à ce sujet le soir du 12 mars.

 Pour l’instant, des évènements à venir ont été suspendus ou annulés par leurs organisateurs (assemblée générale 
du CROSIF par exemple). Nous tiendrons le réseau au courant de la situation régulièrement.

 Nous appuyons les recommandations gouvernementales pour lutter contre la diffusion du virus. Notamment le res-
pect du confinement et des mesures barrières édictées.

 L’organisation de la ligue va utiliser les moyens à sa disposition (visio-conférences) afin d’assurer, malgré tout, la 
continuité de notre vie associative et administrative et répondre aux inquiétudes de nos clubs. Ainsi un BD hebdoma-
daire se tiendra tous les lundis de 18 à 20 heures, et un comité territorial spécial (8 présidents de comités, BD ligue, 
CTS et invités en fonction des sujets) est installé, lui aussi en visio-conférence tous les mardis de 18 à 20 heures.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> L’AG de la ligue (ordinaire et élective – reste, pour l’instant, toujours prévue pour le 20 juin prochain.
 En prévision d’éventuelles vicissitudes, il est demandé au secrétaire général d’interroger des sociétés spécialisées 

en recours au vote électronique, qui est autorisé par nos statuts et notre règlement intérieur.

> La FFHB tient, à partir de cette semaine, un bureau fédéral tous les vendredi matin. 3 présidents de ligue y seront 
invités par roulement.

> Nathalie Lassalle a échangé avec le responsable du HB Brie 77 au sujet de sa situation.

PÔLES FRANCILIENS
> À la suite de la fermeture de la MDH et aux mesures identiques prises par le CDFAS d’Eaubonne, le CSND Fon-

tainebleau et le CREPS de Chatenay-Malabry, et aux décisions prises sur le monde scolaires, les pôles sont fermés 
jusqu’au moins la fin des vacances de printemps. Les parents et les clubs ont été informés de cette décision dès le 13 
mars. Les responsables du PPF masculin et féminin, proposent un plan de maintien en forme de nos jeunes sportifs.

FÉMINISATION
> Annulation de la semaine de la féminisation qui pourrait être reportée au 4-5 décembre avec le colloque Réussir au 

féminin.

ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
> Le challenge moins de 13 est annulé.

> Les coupes de la ligue sont annulées.

> Le président de la ligue interroge la FFHandball afin de connaître le sort réservé à l’organisation des finalités ces 
championnats de France dont il doute qu’elles puissent se tenir début juin prochain.

> Même démarche concernant la finale inter territoires du Beach hand prévu début juillet sur l’île de loisirs régionale de 
Vaires-Torcy.
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> Le tournoi Tiby Val-d’Europe à Serris est annulé.

> Le TQO pour l’équipe de France masculine à Bercy est reporté.

CMCD
> La suite qui sera donnée à la saison sportive en cours, impactera forcément le sort réservé à l’évaluation du respect 

des obligations des clubs. La présidente de notre commission territoriale des statuts et des règlements suit attentive-
ment ce dossier.

AGENCE NATIONALE DU SPORT HANDBALL
> La campagne 2020 doit malgré tout être organisée et lancée. On rappelle qu’elle comprendra deux phases :

• L’évaluation des réalisations des chantiers soutenus en 2019, au niveau des clubs, des comités et de la ligue. 
Les bénéficiaires renseignent le document ad hoc qui remonte vers les comités, où des commissions transverses 
analysent les résultats. Ces évaluations montent ensuite vers le comité de pilotage régional pour nouvelle analyse 
et compilation des résultats qui remonteront avant fin juin vers le COPIL fédéral lui-même chargé d’informer l’ANS 
des résultats.

• La mise en œuvre des demandes de subvention pour l’année 2020.
 Nathalie Lassalle pilote ce chantier avec Béatrice Cosnard, en liaison étroite avec les comités départementaux. Des 

points d’étape réguliers seront organisés.

FORMATIONS
> La formation école hand / hand à 4 rencontrant peu d’écho évoluera pour intéresser les éducateurs des enfants. Un 

travail sur le ruban pédagogique est en cours. 
> Les formations prévues jusqu’à la fin de la saison font l’objet d’une étude de report sur le dernier quadrimestre de 

l’année civile. 
> Le conseil pédagogique territorial prévu le 27 avril sera maintenu en visio-conférence.

RESSOURCES HUMAINES
> Un CSE s’est tenu en urgence le vendredi 13 mars, afin de faire le point sur la situation, informer de la fermeture de la 

Maison du Handball et de l’organisation du télé-travail. Cette réunion a été suivie par une rencontre avec tous les sa-
lariés présents, ce qui a permis de prendre les premières dispositions individuelles concernant les accès à distance.

> Dans le cadre du télétravail, un plan de missions sera acté par chaque responsable de secteur en liaison avec chaque 
collaboratrice et collaborateur de la ligue. Un point hebdomadaire sera fait en visio-conférence avec les équipes. Une 
visio-conférence ouverte à tout le personnel et aux dirigeants sera un lieu d’échanges hebdomadaire tous les mer-
credi matin à 10 heures.

> Le président demande au trésorier de faire en sorte que le paiement des salariés reste effectué à bonne date.

La séance est levée à 19h50.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


