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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 21 juin 2021

en visio-conférence

Présent.e.s : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, David 
Peneau, Philippe Pudelko

Invités : Guillaume Truttmann (Président CSR IDF)
 Francis Rena & Didier Veaux (représentants du CSM Eaubonne)
 Julien Cotte (représentant du HBC Soisy-Andilly-Margency)
Absentes excusées : Mmes Odile Dubus & Nathalie Lassalle

Ordre du jour : 
• Rupture convention HBC Soisy-Andilly-Margency / CSM Eaubonne
• Équipement des pôles
• Recrutement
• Informations diverses

La séance débute à 18h03.

RUPTURE CONVENTION HBC SOISY-ANDILLY-MARGENCY / CSM EAUBONNE 
> Le projet de fusion des sections féminines du HBC Soisy-Andilly-Margency et du CSM Eaubonne est annulé.
 Les ententes existantes concernant les équipes féminines ne seront pas reconduites sur la saison 2021-2022.
 Le HBC Soisy-Andilly-Margency arrête les féminines en compétition, et continue les catégories mixtes jusqu’au moins 

de 9 ans.
 Compte-tenu des éléments présentés, le BD de la ligue IDF valide la conservation du niveau N3R au CSM Eaubonne.
 51 licenciées sont concernées par l’arrêt des féminines par le HBC Soisy-Andilly-Margency. Ces licenciées vont 

donc muter. Ces licenciées bénéficieront d’une licence A et devraient être gratuites. Une confirmation va être deman-
dée par Guillaume Truttman auprès de la Commission Nationale des Statuts et de la Règlementation présidée par 
Georges Potard.

 Vu le processus actuel de règlement des licences mis en place à la ligue (paiement lors de la demande de mutation) 
et vu le nombre conséquent de ces licenciées devant muter du HBC Soisy-Andilly-Margency vers le CSM d’Eau-
bonne, la ligue va faire le nécessaire afin d’éviter au CSM Eaubonne de faire l’avance de trésorerie.

ÉQUIPEMENT DES PÔLES
> Les équipements pôles ont été choisis
 Les BAT sont en cours de construction

> Les polistes masculins feront les essayages le mercredi 23 juin
 Les polistes féminines feront les essayages le mercredi 30 juin et le jeudi 1er juillet

RECRUTEMENT 
> Suite au désistement de la personne retenue pour le poste de chargé de formation, cette candidature va être relancée.

 Pour les postes d’agent de développement et de chargé de développement, 2 personnes ont été retenues. La date 
d’embauche sera le 1er septembre.

INFORMATIONS DIVERSES 
> Suite à la demande du comité 95, le BD valide la prise en charge de la ligue sur les interventions faites sur les îles de 

loisirs de Draveil (Port-aux-Cerises) et Étampes de la même façon que sur les îles de loisirs de St-Quentin-en-Yveline 
(78) et de Cergy (95)

> La répartition des tickets loisirs (pour accéder aux îles de loisirs régionales) sur les comités est en cours
> Les AG du 77, 93 et 95 se sont bien passées. 
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 Dans le 93 les clubs se posent beaucoup de question sur les équivalences des diplômes d’entraineur. David Peneau 
va se renseigner auprès de la fédération.

> Aucun comité n’a répondu sur les conventions ITFE.
 Michel Laurent refait la communication auprès des présidents de comité.

Fin de la réunion à 18h53.
Prochaines réunions du BD programmées : 29 juin, 12 juillet, 26 juillet, 6 septembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


