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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 25 janvier 2021

à Créteil et en visio-conférence

Présents : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & MM. David Peneau, Philippe Pudelko
Présents connectés : Mme Odile Dubus, Nathalie Lassalle & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson

Ordre du jour : 
• Développement 
• Technique 
• RH
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

DÉVELOPPEMENT 
> La ligue est en attente des informations de l’ANS.

> La ligue est en attente des consignes de l’appel à projet « impact 2024 ». La ligne devait recevoir les éléments pour 
la communication par rapport à l’image du label

> Point sur les dépôts de label « école de hand » à mi-parcours (date limite le 15/02/2021 pour les clubs) :
• 75 : Aucun dossier saisi
• 77 : 13 dossiers saisis (37 dossiers la saison dernière)
• 78 : 13 dossiers saisis (28 dossiers la saison dernière)
• 91 : 14 dossiers saisis (33 dossiers la saison dernière)
• 92 : 11 dossiers saisis (24 dossiers la saison dernière)
• 93 : 11 dossiers saisis (25 dossiers la saison dernière)
• 94 : 15 dossiers saisis (30 dossiers la saison dernière)
• 95 : 12 dossiers saisis (20 dossiers la saison dernière)

 Après le 15 février, les comités auront 15 jours pour évaluer les dossiers saisis et faire leur retour à la ligue. Les dos-
siers seront ensuite traités par la ligue avant que la fédération ne valide les labels.

 Prochain état des lieux vendredi 5 février 2021.

TECHNIQUE 
> Réunion PPF féminin ce jour afin d’améliorer la collaboration entre les CTF, le CTS, les comités et la ligue. Un 

compte-rendu sera fait par Anne-Laure et sera communiqué au BD.
 Michel Laurent indique que cette réunion a été très positive pour le « Bien travailler ensemble »

> Un intervenant sur le pôle masculin est en arrêt maladie, Pascal Person a mis en place son remplacement. Cette 
personne intervenant aussi sur la formation du Titre 5, l’ITFE doit faire de même.

RESSOURCES HUMAINES
> 2 nouveaux stagiaires seront accueillis. Les conventions sont en cours de signature.

> Le remplacement des Tickets restaurants au format papiers par une Carte Restaurant va être effectif ce mois de jan-
vier pour les 4 salariés concernés.

> Lettres de mission des salariés comités pour le Pacte de développement :
– 75 : OK
– 77 : En attente du CDHB77
– 78 : OK
– 91 : OK
– 92 : OK
– 93 : OK
– 94 : OK
– 95 : OK
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> Nathalie Lassalle indique qu’Amina Naceur (ancienne stagiaire) va passer la semaine prochaine pour rendre son 
travail de fin de projet

INFORMATIONS DIVERSES
> Philippe Pudelko précise que nous sommes toujours en attente du plan de relance (financier) et du plan de reprise 

(sportif) fédéral. Il semblerait que les conseils régionaux attendent ce plan de relance pour abonder les comités par 
rapport à ce qui a été donné dans un premier temps. Ils vont se servir du solde des conventions pour éviter que les 
comités soient en perte.

> Les présidents de ligue ont un point financier avec la fédération le mercredi 27 janvier 2021 sur le plan de relance.
 Le comité territorial prévu ce mercredi est donc décalé d’une semaine.
 La ligue doit faire un point précis sur les « rentrées de licences » catégories par catégories pour savoir si une rétro-

cession sur les licences est possible.

> L’étude sur la saison blanche a été rajouté à l’ordre du jour du Bureau Directeur fédéral de vendredi 25 janvier 2021.

> Une enquête du CNOSF a été transmise à tous les comités par Philippe Pudelko qui servira à analyser les dossiers 
économiques et les impacts de la crise sanitaire sur les clubs sportifs. Enquête du 21 janvier au mercredi 3 février.

 La ligue a déjà répondu.

> Concernant la question du CDHB75 sur la non-réception de la part comité du pacte de développement lors du CA 
du 23 janvier 2021, Philippe Pudelko indique qu’en effet la rétrocession aux comités n’a pas été faite sur la première 
partie que la ligue a reçue. Tout va être mis en œuvre pour faires ces versements au plus tôt.

 Par-contre, la seconde partie, qui normalement arrive en novembre de la fédération, n’a pas encore été reçue.

> Il est rappelé, que pour tout intervenant, ou bénévole sur des actions avec des mineurs doivent fournir, soit leur carte 
professionnelle en cours de validité, soit une attestation d’honorabilité si celle-ci ne se trouve pas sur Gesthand.

 Idem pour les personnes inscrites en formation. Cela va devenir un prérequis à l’inscription.

> Fabien Royer sera invité sur le prochain BD pour échanger sur les besoins informatiques de la ligue.

> Anne Laure Bélier sera invitée sur un prochain BD pour échanger sur la formation.

Fin de la réunion à 18h40.
Prochaines réunions du BD programmées : 8 & 22 février, 8 mars 2021 

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


