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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 6 avril 2020

en visio-conférence

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

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusée : Mme Marie-José Gaudefroy

La séance débute à 18h00. 

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE ÉLECTRONIQUE ORGANISÉ PAR LA FFHANDBALL 
> La motion « Au regard du contexte de force majeure liée à la situation sanitaire dans le pays, l'Assemblée générale 

donne mandat au conseil d’administration pour prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adop-
ter tout dispositif, y compris d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient 
nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces modifications seront soumises à ratification 
de l’Assemblée Générale » a été soumise au vote (clos le 5 avril 2020) en AG électronique. 

 • Nombre de votants : 98 sur 113 possibles (86,72 %)
 • Nombre de voix exprimées : 20 497 sur 22 282 possibles (91,98 %)
 • Votes pour : 20 497 (100 %) ; Votes contre : 0 et abstentions : 48
 La motion est adoptée à l’unanimité

ÉVOCATION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DE LA FFHANDBALL
> Le BD fédéral du 3 avril a, entre autres, examiné les points suivants :

– La Maison du Handball mettra, dès mardi 4 avril, des hébergements à la disposition des soignants venus en 
renfort à l’hôpital de Créteil pour faire face à l’épidémie. Il en est de même du CREPS de Chatenay, du CDFAS 
Eaubonne et du CNSD Fontainebleau. On rappelle que ces établissements accueillent habituellement nos jeunes 
polistes.

– Des échanges sont en cours autour des modalités d’ouverture de la saison 2020-2021, et des impacts sur la 
coupe de France de l’augmentation de certaines poules de 12 à 14 équipes, ainsi que sur les aspects médicaux 
consécutifs au confinement qui impacteront les pratiquants.

– Philippe Bana fait un point sur la situation internationale et les conséquences sur le calendrier des compétitions 
mondiales et européennes : reports ? qualifications au ranking ? final four en août ? beach ? (sur ce dernier point, 
le tournoi inter-territoires prévu début juillet à Vaires, et dont la ligue devait assurer une partie de la maîtrise 
d’œuvre, est de plus en plus fragilisé). 

– Compte tenu du contexte, l’adoption du budget est repoussée et les présidents de ligue participants s’opposent à 
la modification des tarifs pour la prochaine saison

– La date de la tenue des AG (ordinaire et élective) reste encore dans le flou dans l’attente d’une décision ministé-
rielle.

– La date de fin de saison au 31 mai est confirmée.
– L’application « MyCoach » pour les techniciens des clubs sera mise en route dans quelques jours et pour le 

compte professionnels (Structures) environ une quinzaine de jours.

DISCIPLINE
> Le bureau directeur de la ligue devra se prononcer sur le report ou non des sanctions disciplinaires qui n’ont pas été 

exécutées en totalité, ou en partie, ainsi que sur le report des périodes probatoires. Ce qui engendrera, si c’est décidé : 
– Un travail administratif pour calculer les nouvelles dates et envoyer obligatoirement un courrier à tous les concernés, 
– une mise à jour dans Gesthand. Elle n’est pas prévue actuellement à l’initiative de la ligue, mais à celle de la 

fédération, car les dossiers sont terminés à notre niveau et ne peuvent plus être modifiés.

CONSEIL RÉGIONAL
> Nous avons appris, hier, via son compte Facebook, que Patrick Karam avait démissionné de son poste de Vice-pré-

sident de la Région Île-de-France chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse et de la Vie Associative.

> Une audio-conférence de présidents de ligues sportives franciliennes avec Valérie Pécresse présidente du Conseil 
Régional, aura lieu le 8 avril en début d’après-midi.
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RESSOURCES HUMAINES
> Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenu le 6 avril afin d’informer et de recueillir l’avis du représentant du person-

nel sur les sujets suivants :
– Prise des 6 jours de RTT sur le contingent employeur par le personnel qui en dispose, et ce pendant la période 

de confinement restant à courir, à raison d’une journée et demie par semaine les mercredis toute la journée et les 
vendredis après-midi. Cette prise sera adaptée au cadre autonome en fonction de son régime. En conséquence, 
ces personnels ne seront pas joignables sur ces journées et les échanges récurrents en visio-conférence seront 
déplacés.

– Invitation du personnel à prendre quelques jours de congés pendant la période.

 Les représentants du personnel demandent ce qu’il en est de la délivrance des tickets restaurant pendant la période 
de confinement. Une réponse lui sera apportée.

> DÉCISION DU BUREAU DIRECTEUR
 Le bureau directeur décide de ne pas distribuer les tickets restaurant au personnel pendant la période de confine-

ment.

ANS HANDBALL
> En préparation du comité territorial du 7 avril, Nathalie Lassalle présente les éléments qu’elle proposera aux débats 

aux présidents de comité. Elle ajustera en fonction de la remontée de la réunion de ce jour sur ce même thème avec 
les CTF.

L’objectifs de cette rencontre de demain :
– Mise en œuvre d’une clé de répartition entre les clubs, les comités et la ligue de l’enveloppe de l’ANS pour 2020, 

compte tenu des éléments que nous avons reçus du comité de pilotage ANS handball fédéral (détermination des 
objectifs d’action à mobiliser et montant de l’enveloppe territoriale IDF).

– Finalisation des choix d’objectifs d’actions pour la ligue et chaque comité. Pour sa part, la ligue choisit de privilé-
gier deux axes majeurs : la formation et la féminisation.

– Le point sur l’étape « évaluation » des actions soutenues en 2019.

La séance est levée à 20h15.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


