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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 11 mai 2021

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 : 
• Budget fédéral.
• Appels à projet Sport dans la Ville
• Recrutement ligue
• Informations diverses

La séance débute à 18h39.

BUDGET FÉDÉRAL 
Le document préparatoire de l’AG fédérale, ainsi que le guidefFinancier et les questions/réponses ont été mis à dispo-
sition du BD ligue

Philippe Pudelko nous informe que le budget présenté par la fédération risque d’être mis à mal par certains comités et 
certaines ligues. Il demande au BD ligue de se positionner pour le vote qui doit se dérouler avant la fin de la semaine.

Après discussion, relecture des réponses apportée par la fédération, le BD décide de s’abstenir concernant le vote du 
budget 2021 fédéral.

Le BD souligne qu’il manque un budget prévisionnel sur 3 ans et qu’une présentation en visio-conférence de ce budget 
aurait été bienvenue.

APPELS À PROJET SPORT DANS LA VILLE (Nathalie Lassalle) 
Sport dans la ville a fait 2 appels à projet (autour de la pratique féminine et l’insertion à l’emploi) qui concernent 3 régions 
dont l’Île-de-France :

– Paris 2024
– Impact 2024

La fédération nous a demandé de nous associer avec Sport dans la ville.
La ligue a donc mené 2 opérations avec le Paris SC qui a mis à disposition une ressource humaine et du matériel….

Sport dans la ville a demandé au PSC de leur envoyer la facture, Nathalie Lassalle fait remarquer que la ligue met aussi 
à disposition un salarié le week-end pour toutes les actions.

Nathalie demande au BD de se positionner :
– soit investissement de la ligue à titre gratuit, et dans ce cas, la facturation peut être faite par le club ;
– soit la ligue facture Sport dans la ville et rétrocède une partie au club.

Le BD valide le fait que c’est à la ligue de facturer Sport dans la ville et que ce dernier ne doit pas contacter directement 
les clubs. Un retour doit être fait auprès de Sylvie Pascal Lagarrigue par Nathalie Lassalle et Philippe Pudelko 

Concernant toutes les actions que la ligue va mener dans la perspective de Paris 2024, il faut définir le cadre d’inter-
vention de la ligue dans ces projets portés par la fédération. Une réunion avec les élus de la fédération est à organiser.

RECRUTEMENT LIGUE
> Concernant les postes de chargé et d’agent de développement, les premiers entretiens se sont déroulés (11 candi-

datures reçues pour le chargé et 3 candidatures pour l’agent).
 Il est envisagé de recevoir physiquement les candidats retenus après ces premiers entretiens pour un dernier entre-

tien décisif.

> Pour le poste de chargé de formation (5 candidatures reçues), les entretiens se sont déroulés, pour l’instant une can-
didature a été retenue, dans l’attente d’autres candidatures.
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INFORMATIONS DIVERSES
> Le CROSIF cherche des élus de ligue pour ses commissions et notamment la féminisation. Nathalie Lassalle se pro-

pose au niveau de la commission féminisation, Monique Ansquer au niveau de la formation & Marie-José Gaudefroy 
au niveau de Paris 2024

> Pour le départ du pôle de la MDH, une petite cérémonie peut être envisagée. Voir si un barbecue est possible auprès 
de la MDH).

> Rappel : l’AG de la ligue s’effectuera bien en présentiel le 5 juin 2021 de 9h à 12h.

Fin de la réunion à 20h18.
Prochaines réunions du BD programmées : 17 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


