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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 23 mars 2021

à Créteil et en visio-conférence

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

Ordre du jour : 
• Retour CA fédéral
• Retour comité territorial fédéral
• Proposition de convention USEP
• Questions diverses

La séance débute à 18h00.

RETOUR DU CA FÉDÉRAL
> Tous les vœux soumis au CA fédéral ont été validés par ce dernier (vœux de mise en conformité par rapport à la 

règlementation).

> Le budget a été validé.

RETOUR DU COMITÉ TERRITORIAL FÉDÉRAL (VOIR DOCUMENT EN ANNEXE) 
> ANS : les bilans pourront être light. 
 Pour 2021, il y aura une augmentation de 20 % sur l’Île-de-France.
 Planning prévisionnel : 

– Fin mars / début avril 2021 : validation de la note d’orientation par le COPIL fédéral et transmission aux ligues
– Semaine du 5 avril 2021 : ouverture de la campagne
– 21 mai 2021 : fin de la période de dépôt des dossiers, clôture du compte Asso
– Du 22 mai au 11 juin 2021 : instruction par les COPIL territoriaux
– Du 12 au 30 juin 2021 : instruction par le COPIL fédéral
– Pour le 30 juin 2021 : transmission de l’ensemble des propositions de financement à l’agence
– De juillet à septembre 2021 : édition et envoi des conventions annuelles (dossier sup à 23K€) et des états de 

paiements. Après vérification, l’ANS procède aux paiements et envoie les notifications d’accord ou de refus.
 Dans le COPIL fédéral, constitué de 20 personnes, 3 clubs ont été intégrés. Le Martigua SCL (75) en fait partie.
 La ligue doit constituer son COPIL territorial (incorporant des clubs).
 Les orientations sont les mêmes que celles de la saison dernière.

> Pacte de développement fédéral 
 2020 : 2,3 millions d’euros (dont 600K€ de mise à disposition)
 2021 : 1,7 millions d’euros (les mise à disposition sont reportées sur les actions et ne sont donc plus budgétisées dans 

l’ANS)
 La ligue devrait percevoir la même somme

PROPOSITION DE CONVENTION USEP
> Cette convention va passer au CA USEP le 1er avril. Si elle est validée au niveau du CA, elle sera signée dans la 

foulée. Elle pourra donc être mise en œuvre dès le 1er avril, et donc être utilisée pour le plan de reprise avec les col-
lectivités.

 Une annexe a été ajoutée. Cette annexe sera modifiable tous les ans, et contient les actions qui devront être réalisées 
conjointement.

 La ligue souhaite officialiser cette signature avec un temps fort en septembre, lors de la journée du sport scolaire avec 
les comités et les USEP départementaux.

 Cette convention régionale devrait pouvoir être déclinée au niveau départemental, afin d’harmoniser l’action sur l’Île-
de-France.

 Cette convention sera présentée au prochain comité territorial
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QUESTIONS DIVERSES
> Formation

• Certification QUALIOPI : des devis ont été demandés à 4 sociétés pour faire la certification. Les devis retenus 
sont à 1 7650 et 1 700 euros. 

 Les devis sont acceptés par le BD, le planning de la certification déterminera la société retenue.

• Proposition sur la formation Entraîner des enfants qui se passe de mars à juin dans les comités d’une réduction 
de 40 % soit un montant total de 5 000 euros.

 Le BD valide cette proposition, et la mettra au vote lors du CA ligue du 27 mars 2021. Si le CA valide cette propo-
sition, le plan de relance/reprise devra être modifié pour ajouter cet item.

> Rupture conventionnelle du contrat de Marina Colmet, salariée de la ligue, au 30 juin.
 Une étude des besoins est en cours au niveau de la commission développement et de la formation, afin de déterminer 

les ressources nécessaires, en fonction des actions à mener, pour son remplacement.

> Photocopieur
 Actuellement le photocopieur Xerox est en location pour 1 K€ par mois maintenance incluse. Le contrat se termine en 

août 2021.
 Proposition de l’achat d’un photocopieur à 13K€, avec reprise des 6 mois restant sur le précédent contrat (6K€) avec 

un contrat de maintenance à 100 euros par mois. L’ancien photocopieur reste à la ligue gratuitement et l’imprimante 
de la comptabilité serait changée.

 Ou proposition d’une location à 350 euros par mois.
 Le BD valide la proposition de l’achat, cette offre sera proposée au CA ligue du 27 mars 2021.

> La commission développement attend les retours sur le projet Beach qui a été envoyé au BD ligue avant mercredi 
24 mars, pour en présenter les grandes lignes au CA ligue du 27 mars

> PPF
 Actuellement, la situation des pôles est délicate du fait des arrêts des entrainements à cause des cas COVID avérés 

ou contacts.

Fin de la réunion à 20h11.
Prochaines réunions du BD programmées : 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Présentation - Subventions ANS 2021
20/03/2021



SUBVENTIONS 
PROJET SPORTIF FEDERAL 

ET 
FONDS TERRITORIAL DE SOLIDARITE



SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL
Gérées par la FFHandball

Le calendrier prévisionnel

Fin mars/début avril: validation de la note d’orientation par le COPIL fédéral et transmission aux Ligues

Semaine du 5 avril: ouverture de la campagne

21 mai 2021 : fin de période de dépôt des dossiers, clôture du Compte Asso

Du 22 mai au 11 juin: instruction par les COPIL territoriaux

Du 12 juin au 30 juin: instruction par le COPIL fédéral

Pour le 30 juin: transmission de l’ensemble des propositions de financement à l’Agence

De juillet à septembre 2021: éditions et envois des conventions annuelles (dossier sup à 23K€) et des états de
paiements. Après vérification, l’ANS procède aux paiements et envoie les notifications d’accord ou de refus.



La composition du COPIL fédéral – 20 personnes

Le président ou son représentant : Philippe BANA et/ou Béatrice BARBUSSE

Les élus en charge des politiques territoriales : Jean-Luc BAUDET, Paula BARATA, Gina SAINT PHOR, Marie Albert 
DUFFAIT

Une élue experte : Sylvie PASCAL LAGARRIGUE

L’élu en charge de l’IFFE: Michel GODARD

Une élue en charge des finances: Sabine DUREISSEIX

3 ou 4 présidents de ligues et/ou de comités désignés par leurs pairs : Nicolas MARAIS, Jean Pierre LEPOINTE, 
Jean Marie NOEL, Bernard DROUERE

3 représentants de clubs désignés sur appel à candidature: 

Le DTN et un membre de la DTN par thématiques abordées (développement, formation, ppf): Thierry GAILLARD, 
Stéphane NICOL, Stéphane DEBAT, Eric BARADAT et/ou Pascal BOURGEAIS

La salariée en charge de l’ANS: Marion GUINOT

SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL
Gérées par la FFHandball



Les réunions du COPIL Fédéral

1. Validation de la note – répartition des enveloppes 
territoriales – lancement de la campagne

2. Instruction des demandes des ligues – validation des 
propositions des ligues pour les demandes de comités 
& clubs

3. Contrôle des bilans des ligues

Certaines réunions peuvent être ajoutés en cas de besoin 
tel que:
- Décisions spécifiques à adopter
- Phase à découper en 2 tps

Webinaire d’accompagnement à destination
des clubs
Dans le cadre de la série de webinaires en lien
avec le plan de reprise et d’accompagnement
Le 8 avril 2021
Contenu: le parcours de dépôt d’un dossier sur
le Compte Asso

SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL
Gérées par la FFHandball

Formation des référent.e.s ANS en ligue
Le 7 avril 2021
Contenu: être capable de manipuler les outils
Compte Asso et Osiris utilisés pour la gestion
administrative et financière de la campagne



SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL
Gérées par la FFHandball

Les orientations 2021 – réparties en 6 volets

Volet 1: Solidarité et reprise dans un contexte sanitaire spécifique
aider à la (re)prise de licence, respecter les protocoles sanitaires

Volet 2: Développement des Handballs
participer à la reprise via toutes les offres de pratique, investir le milieu scolaire

Volet 3: Formation des dirigeant.es et encadrant.es du Handball
mise en place de formations et facilité leurs accès 
uniquement à destination des ligues et comités

Volet 4: Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté
accession de la pratique à des publics fragiles, lutte contre les violences, prise de responsabilité des jeunes

Volet 5: Féminisation
actions visant à l’augmentation du nombre de pratiquantes et dirigeantes

Volet 6: Accession PPF
déplacé dans le PSF car n’est plus financé dans le cadre du contrat de performance
uniquement à destination des ligues



SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL
Gérées par la FFHandball

Quelques données financières

Enveloppe fédérale 2020 Enveloppe fédérale 2021

2 510 872 € 150 000 € 2 660 872 €

2 660 872 €

?

Part des 11 millions du plan
France Relance affecté aux
Projets Sportifs Fédéraux
En attente de la répartition
de la part de l’Agence
À affecter au volet
« Solidarité & reprise »

Enveloppe 
complémentaire



SUBVENTION FONDS TERRITORIAL DE SOLIDARITE
Gérées par les DRAJES

Calendrier géré par
les DRAJES et donc
potentiellement différent
d’un territoire à un autre

De manière générale:
lancement en avril

12 M€ en faveur du développement
des pratiques pour soutenir des
actions de solidarité :
• Aide au fonctionnement pour les
associations sportives en difficulté

• Aide à la relance de la pratique
et/ou à la reprise de licences

2 M€ en soutien au fonctionnement
des structures d’accession dans les
territoire : appel à projet lancé
ultérieurement



MERCI


