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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 17 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 : 
• ANS Haute performance
• ANS Emploi
• ANS Projet
• Conseil régional
• Recrutement ligue
• Informations diverses

La séance débute à 18h03.

ANS HAUTE PERFORMANCE
Philippe Pudelko a assisté au webinaire ANS – Haute performance qui est maintenant géré par le CREPS d’Île-de-
France concernant notre ligue. 
Pascal Person, notre responsable PPF masculin, a un rendez-vous avec la fédération mardi 18 juin pour avoir des com-
pléments d’informations sur le sujet

La ligue doit construire un projet qui dans un premier temps concerne la ou les structures (Chatenay pour les filles, 
Eaubonne pour les garçons). 
Pour l’instant nous ne savons si s’il faut 1 projet par structure ou si un même projet peut porter les 2 structures.
Pour chaque structure, il faudra désigner un Directeur de structure
Et déposer ce ou ces projets sur le PSQS (portail de suivi quotidien du Sportif) puis sur le compte asso

Le financement risque d’être moins élevé que les années précédentes.
Pour l’ensembles des sports de l’Île-de-France, le budget de la région est de 3,5 millions pour 84 structures

ANS EMPLOI 
La fédération doit mettre un avis et une priorité sur les demandes d’accompagnement d’emploi ANS effectuées par les 
clubs et les comités.
Il est demandé à la ligue de remonter un avis pour chaque demande de l’Île-de-France. 
La ligue va s’appuyer sur les comités et leurs connaissances du terrain.
Ces avis et priorisations seront présentés au COPIL ANS ligue pour validation, modification…

ANS PROJET  
Date de clôture de dépôt des dossiers le 29 mai 2021.
À la date du 17 mai, sur le compte asso, 23 dossiers déposés par les clubs, aucun par les comités.
Le projet ANS territorial va porter sur les féminines de -9 à -12, et sur la formation des dirigeantes.

CONSEIL RÉGIONAL
> Subvention du conseil régional pour la ligue en 2020 de 324K€ (200K€ pour la haute performance et 112K€ pour la 

formation, et 12K€ concernant les villages d’été).

> Jeudi 20 mai, une réunion en visio est prévue avec Patrick Karam et les clubs afin que leur soit présenté le plan de 
soutien du Conseil Régional.

 Pour bénéficier de cette aide supplémentaire, le Conseil Régional avait demandé un classement des clubs en fonc-
tion de certains critères. Les critères évoluant, le fichier doit être refait.

 Afin d’établir ce tableau, un questionnaire a été envoyé aux clubs pour connaitre leurs plans d’actions, leur perte de 
licenciés et d’autre critères …

 Le fichier est à renvoyer pour le 31 mai au Conseil Régional par la ligue (dernier délai pour les clubs le 27/05 minuit).
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RECRUTEMENT LIGUE
> Clôture des candidatures fin mai 2021. 

> Concernant les postes de chargé et d’agent de développement, pour l’instant 4 candidats sont retenus pour un se-
cond entretien en présentiel.

 Embauche prévue pour septembre 2021.

> Concernant le poste de chargé de formation, toujours qu’une seule candidature retenue.
 Embauche maintenu pour le 1er juin, afin d’avoir une période de transition avec le salarié qui quitte la ligue et d’assurer 

l’audit QUALIOPI prévu au mois de juillet.

INFORMATIONS DIVERSES
> Suite aux différents retours, un effort d’organisation et de coordination doit être fait au niveau de nos formations. 
 Une amélioration doit être apporté, aussi, sur le processus d’évaluation des formations.
 Rappel : la ligue doit obtenir la certification QUALIOPI au plus tard le 31 décembre 2021

> Le projet CET (compte épargne temps) pour les salariés est en cours d’élaboration. Il va être proposé au CSE, si 
accord il devra être validé par le BD et signé par tous les salariés concernés.

 Notre juriste au CA vérifie, en fonction du statut de la Ligue, si ce projet doit être envoyé au 5 organisations syndicales 
les plus représentatives.

> La fédération va procéder à une autre AG fin juin
 Pas de réception du PV de l’AG fédérale de début mai.

> Michel Laurent a terminé ses entretiens avec l’ensemble des clubs pros du territoire par Paris 92. Ce club souhaite 
organiser un tournoi international féminin fin août, à partir de 2022, et associer la ligue sur cet événement (colloque, 
stage de début de saison d’arbitrage, … sur les spécifications du handball féminin). Une réunion de travail sera initiée 
prochainement.

Fin de la réunion à 19h18.
Prochaines réunions du BD programmées : 31 mai, 14 juin, 28 juin

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


