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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 12 juillet 2021

en visio-conférence

Présent.e.s : Mmes Monique Ansquer, Odile Dubus, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle & MM. Jean-Philippe 
Mennesson, David Peneau, Philippe Pudelko

Absent excusé : M. Michel Laurent

Ordre du jour : 
• QUALIOPI
• PPF
• RH
• Recrutement
• Informations diverses

La séance débute à 17h59.

QUALIOPI 
> L’audit c’est bien passé, il n’y a pas de réserve. 
 Le rapport de l’auditeur va passer en commission prochainement
 2 éléments à améliorer avant l’audit de contrôle : la gestion de l’absentéisme et du taux de certification

> Une convention a été faite entre l’ITF et les comités. 5 comités ont répondu, il manque le CDHB75, le CDHB91 et le 
CDHB94. Cette convention concerne les formations de proximité

> Une convention est en cours avec le CFA fédéral

> La convention avec l’ARFA est à résilier

PPF 
> Une réunion sur la validation des mutations 2021-2022 des polistes va se dérouler mardi 13 juillet

RESSOURCES HUMAINES 
> Monique Ansquer explique qu’un avenant va être apporté sur le contrat CDII d’un salarié pour revoir à la hausse le 

nombre d’heure afin de répondre au besoin du PPF.

> Dominique Verdon, un des CTS de la ligue, nous a quitté fin juin pour une retraite bien méritée.

> Certains intervenants des pôles auront un volume horaire plus élevé pour la saison 2021-2022

> Claudia Cordani a informé Philippe Pudelko avoir été retenue par la fédération suite à son dépôt de candidature pour 
le poste d’assistant comptable proposé.

 Le BD s’accorde pour recruter un comptable. Le trésorier de la ligue, Jean-Philippe Mennesson, va établir la fiche de 
poste afin qu’elle soit diffusée au plus tôt.

 Par rapport aux activités liées à l’administration des pôles qu’effectuaient aussi Claudia, le BD étudie vers qui ces 
activités pourraient être routées.

> Toujours aucun retour sur le résultat du concours de CTS qu’a passé un des salariés ligue.

RECRUTEMENT
> Pour la formation, sur 2 entretiens, Monique Ansquer précise qu’une personne a été retenue, elle pourrait débuter 

début octobre.
 Monique Ansquer doit organiser un entretien avec Philippe Pudelko dans les 15 jours.
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> Le BD valide la nouvelle apprentie en communication qui serait placée sous le tutorat de Nicolas Hachette.

> Monique Ansquer doit organiser un entretien avec une apprentie RH / Formation

COACH ELLES
> Odile Dubus, Nathalie Lassalle et Béatrice Cosnard ont étudié les demandes de candidatures et ont reçu en visio les 

candidates. Une étude doit être menée, candidature par candidature pour déterminer les aides financières possibles.

INFORMATIONS DIVERSES
> Intervention du 30 juillet sur la journée Live des Jeux.
 Ressources : 2 stagiaires T4 (remboursement des frais kilométriques), Hugo Pelletier (récupération) + 4 personnes 

de la fédération.
 Pour les 2 stagiaires T4 cette journée sera englobée dans leur formation.
 Odile Dubus et Philippe Pudelko seront présents  .

> Philippe Pudelko a participé à l’AG du CDHB75 le 8 juillet 2021. Pas de remarque particulière

> Nathalie Lassalle informe le Bureau Directeur que le Beach Hand prévu le week-end dernier a été annulé car sur 8 
équipes il n’en restait que 3. 

 La ligue envisage de retrouver ces 3 clubs restants fin août à la plage de Valenton, ainsi que les arbitres qui ont offi-
ciés sur ces évènements Beach Hand.

 Les stagiaires ligues vont rédiger un rapport sur le Beach Hand tour qui sera disponible fin août.

> Information fédérale : le Beach fait partie intégrante du PPF, donc le projet de ligue doit prendre en compte cette 
évolution.

 Dans le cadre du calendrier du PPF, David Peneau indique qu’une date a déjà été calée avec le comité 78 sur la 
saison 2020-2021 et que cela va être reconduit sur 2021-2022

 David Peneau précise aussi qu’une rencontre va être organisée avec la fédération sur le sujet.

> Nathalie Lassalle était présente mercredi dernier sur la journée du CROSIF Sport en fille sur l’île de loisirs de Torcy. 
Journée très intéressante.

> Visio prévu le 13 juillet avec la fédération, l’UNSS, Philippe Pudelko…

> Les tickets loisirs pour le 78 vont être envoyés postalement directement aux clubs et au comité.
 Tous les autres comités ont déjà récupéré les tickets loisirs de leurs clubs.

> Du matériel est à prévoir pour les 3 personnes recrutées qui arriveront début septembre.
 Une mise à niveau doit être faite sur les ordinateurs les plus anciens.

Fin de la réunion à 19h35.
Prochaines réunions du BD programmées : 26 juillet, 6 septembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


