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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 8 mars 2021
à Créteil et en visio-conférence

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

Invitée : Anne-Laure Bellier
Excusée : Odile Dubus 

Ordre du jour : 
• Présentation Formation (Anne-Laure Bellier)
• Retour sur les présentations plan de relance & reprise
• Informations diverses

La séance débute à 18h02.

PRÉSENTATION FORMATION – POINT D’ÉTAPE (Anne-Laure Bellier)
> La présentation retrace le parcours de l’ITFE qui n’existait pas en 2018, jusqu’à aujourd’hui.

 La ligue n’est pas un CFA, c’est la fédération. La ligue ne peut donc aller chercher des entreprises pour récupérer la 
taxe d’apprentissage.

 Slide 2 :
– Le fait d’être reconnu comme Organisme de formation permet à nos formations d’être réglées par les entreprises, 

l’AFDAS, le pôle emploi, le conseil régional, l’apprentissage…
– L’offre est passée de 8 à 20 formations sans modification du volume horaire, d’où la démultiplication des coordi-

nateurs, formateurs…
– L’ouverture à l’apprentissage permet d’ouvrir les formations à une certaines population qui ‘aurait pu régler les 

frais correspondants
– FOAD : formation à distance
– Amélioration de la relation avec les stagiaires, les clubs d’un point de vue administratif.
– QUALIOPI : certification qualité (37 critères) qui permet de conserver les fonds de la formation professionnelle. 
– Tutorat : les formations gagneraient en qualité si la ligue améliorait la relation avec les tuteurs dans les clubs.

 Slide 3 :
– Malgré la crise, les formations se déroule sur les mêmes bases que les années précédentes pour les formations 

Professionnalisantes et dirigeants
– Une petite baisse liée au covid19 pour les formations entraineurs et arbitrage
– Une augmentation des formations d’éducateurs (handfit, hand à 4..)

 Slide 4 – Adaptation à la crise sanitaire
– Offre modulaire : ces formations sont déjà programmées, sauf le module Diriger. Il n’y a pas d’inscrit pour ce mo-

dule, la communication, le volume horaire et le contenu devrait peut-être revu, en restant dans le cadre fédéral

 Slide 5 - Modulaire
– Entrainer des enfants : Formation portées par les comités. 
 La ligue doit relancer une communication sur cette formation par rapport à la reprise.
 La ligue pourrait proposer pour les clubs, qui ont des licenciés dans cette formation, un accompagnement au pro-

jet, afin de créer une dynamique de réseau. Cette proposition si elle est à mener doit l’être en concertation avec 
les comités. 

 Les temps de formation qui sont plus orientés connaissance de l’environnement pourraient aussi être ouverts à 
d’autres personnes du club (président ou autre).

 La ligue pourrait aussi démultiplier certains webinaires fédéraux.
– La formation Beach va être portée par la fédération, qui parallèlement va organiser 3 webinaires sur le sujet

 Slide 6 - Recyclage
– La formation Tiby va se dérouler fin avril en distanciel malgré la suppression de la compétition.
 Il faudrait ressortir les entraineurs susceptibles de se recycler et les contacter ainsi que leur club.
 Le BD valide la réduction de 50 % de la formation Tiby (coût à 75 €)
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 Slide 7 :
– Dispositif Sésame à approfondir au niveau de la ligue, pour définir comment et qui peut en bénéficier.
 Au niveau de l’apprentissage, il faudrait étudier la mise en place d’un tutorat mutualisé (club, comité, ligue).  Un 

groupe de travail et de réflexion est à constituer.
 La ligue pourrait utiliser des apprentis pour mener ces projets santé, féminisation, JO 2024…

RETOUR SUR LES PRÉSENTATIONS PLAN DE RELANCE & REPRISE (Philippe Pudelko) 
> Ces réunions ont été constructives, un compte-rendu contenant toutes les questions réponses est en cours de rédac-

tion et sera diffusé à l’ensemble des clubs.

 Il a fallu adapter la présentation vendredi 5 mars à la suite de la diffusion du plan de relance fédéral. 

 Un questionnaire doit être envoyé aux clubs pour connaitre leur positionnement, leurs équipements (gymnase, 
stade...), leurs ressources … disponibles cet été. Il pourrait être agrémenté de questions sur les attendus de la for-
mation ou des instants de handball.

 Une communication pourrait être faite aux clubs sur les pistes de reprises. Notamment, les cours des écoles primaires 
qui sont sous la tutelle des maires et non de l’éducation nationale.

QUESTIONS DIVERSES 
> Le Soisy-Andilly-Margency HBC et le CSM Eaubonne ont depuis plusieurs années créé une entente pour leur filière 

féminine. Cette entente fonctionnant très bien, il est envisagé de créer un nouveau club exclusivement féminin en 
conservant le niveau N3R obtenu par l’entente. Les entités déjà existantes devenant des clubs exclusivement mas-
culins.

 Le BD demande que le projet du nouveau club lui soit présenté lors d’un BD en avril (le 5 ou le 19) ou mai (le 3, le 17 
ou le 31 mai)

> Validation par le BD des devis relatifs à l’achat, l’installation et la programmation de 7 serrures magnétiques à la ligue. 
Ne concerne pas les salles de réunion et d’archive.

 Un tableau des droits d’accès est à élaborer.

> Visite du Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France (CROSIF) à la ligue le 15 mars à 10h30.

> Préparation du CA ligue du 27 mars. Point étape demandé au PPF, au Développement, à la COC, à la formation, aux 
finances…  (15 mn max par intervenant).

Fin de la réunion à 20h17.
Prochaines réunions du BD programmées : 23 mars, 5 avril, 19 avril

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


