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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 6 septembre 2021

en visio-conférence

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

Ordre du jour : 
• Retour sur la réunion concernant les MàD avec la fédération
• COC
• Pacte territorial
• Subvention de la région Île-de-France
• Conventions régionales adultes
• Plan de prévention territorial de lutte contre les violences
• Recrutement
• Informations diverses

La séance débute à 20h10.

RETOUR SUR LA RÉUNION CONCERNANT LES MÀD AVEC LA FÉDÉRATION 
> Un planning va être mis en place par la fédération afin d’éviter les interventions en urgence de la ligue sur les actions fédérales. Ce planning 

sera en mise à jour continuelle.

> Des points d’échanges vont être mis en place entre la fédération et la ligue pour étudier le planning et voir les ressources disponibles. 

> Pour la première action (avec Adidas) le 20 septembre, la ligue va trouver les ressources nécessaires, notamment auprès des clubs des alen-
tours de Nanterre. Un retour sera apporté à la fédération au plus tôt par Nathalie Lassalle

> Pour la seconde action prévue le 30 octobre, nécessité d’un formateur pour la formation de 45 éducateurs de « Sports dans la ville », la ligue 
va prendre cette ressource en son sein. Un retour sera apporté à la fédération au plus tôt par Nathalie Lassalle

COC
> Christian Zakarian étant vice-présidente de la COC, il a toutes les prérogatives du président de la COC, pour continuer l’activité pendant la 

période d’indisponibilité de Max Journo.
 Cependant, il ne peut siéger au conseil d’admiinistration de la ligue. Une invitation lui sera faite afin de participer aux CA
 Une communication va être faite aux clubs.

PACTE TERRITORIAL 

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Attribution
PPF masc.

2021

Attribution
PPF fém.

2021

Attribution
arbitrage

2021

Attribution 
enveloppe territoriale 

(ex SAUCL) 2021

TOTAL
2021

48 726 € 69 992 € 15 000 € 32 219 € 165 937 €

> Il est à noter que cette saison le pacte territorial a baissé de 35 K€ pour l’Île-de-France.
 En 2020, nous avions reçu 200 K€.
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SUBVENTIONS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
> La région Île-de-France subventionne cette année, le handball à hauteur de 700 K€

o 180 K€ pour la fédération
o 210 K€ sur le PPF francilien
o 112 K€ pour la formation (nous n’avons pas encore reçu la subvention de l’année dernière)
o 180 K€ sur le plan de sauvegarde des clubs (115 K€ sur le fonctionnement des clubs et 65 K€ sur l’investissement).
Les conventions sont à signer par Philippe Pudelko et à renvoyer à la région avant la fin du mois de septembre.

 La procédure de règlement aux clubs est en cours d’élaboration avec la région.

CONVENTIONS RÉGIONALES ADULTES
> La ligue a reçu 6 demandes ententes régionales seniors 

convention club porteur club participant statut
PLUS DE 16 ANS FÉM.
Ent. Fém. Centre Yvelines Élancourt-Maurepas HB Plaisir Les Clayes renouvellement
Ent. Beynes /Maule HBC Beynes HB Maulois création
Ent. Élite Val-d’Oise HBC Franconville St-Gratien / Sannois HBC renouvellement
PLUS DE 16 ANS MASC.
Ent. 2 Rives de Seine CLOC Achères Triel-Chanteloup-Hautil HB renouvellement
Ent. Bourget / Blanc-Mesnil (excellence) HBC Le Bourget Blanc-Mesnil Sports renouvellement
Ent. Blanc-Mesnil / Bourget (honneur) Blanc-Mesnil Sports HBC Le Bourget création

 Ü Le BD valide ces 6 conventions régionales

PLAN DE PREVENSION TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
> Le BD valide le plan de prévention territorial de lutte contre les violences
 Le plan d’action va pouvoir être mis en œuvre

RECRUTEMENT  
> La ligue a accueilli ce matin les 2 nouveaux chargés de développement, Thomas Caradec et Mohamed Choulia Merabet.
> Manon Defrocourt arrivera le 27 septembre comme chargée de formation
> Les entretiens sont en cours pour le poste de comptable, ainsi que pour les apprentis
> Un appel à candidature va être lancé pour le remplacement de notre chargé d’arbitrage.

INFORMATIONS DIVERSES   
> Coach’elles : retour sur les candidatures reçues et les projets prévus

> Pour les apprentis en formation T4, le BD valide l’achat de 3 ordinateurs supplémentaires (avec aide fédérale de 500€ par ordinateur). 
 Ces ordinateurs seront prêtés aux apprentis et devront être rendu à la fin de la formation
> L’Ass. Roissy HB95 demande de ne pas faire d’avance de trésorerie sur les licences gratuites (environ 10) qui vont concerner les filles arrivant 

du HBC Villiers-le-Bel. Ce club n’envisageant pas d’avoir d’équipe féminines.
 Le BD valide que la facturation soit reportée à janvier :

– si en décembre la fédération valide la gratuité, la facturation sera annulée
– si en décembre, la fédération refuse la gratuité, l’Ass. Roissy HB95 devra régler les mutations.

> Bruno Potard va suivre la formation fédérale « Mieux se connaitre pour mieux communiquer », les 13 et 14 septembre.

> Le CDHB93 demande la remise gracieuse de l’amende concernant la peine financière du médecin (licence indépendante comité) infligée par 
la commission de discipline territoriale.

 La plupart des protagonistes ayant été gracié par le jury d’appel de la fédération, le BD valide la remise gracieuse.
 Philippe Pudelko en informera le CDHB93.

> Le club Corpo outsiders demande la gratuité de sa réaffiliation. 
 Si le club n’a pas reçu de remboursement, la ligue prendra à sa charge le montant de la réaffiliation (fédéral et régional).
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> Les salles de musculation de la MDH sont mises à disposition des salariés de la ligue, du lundi au vendredi de 14h à 18h et de 19h à 21h.
 Une procédure est à suivre pour la réservation (minimum 2 personnes, maximum 8 personnes).
 L’information va être communiquée aux salariés.

> Le conseil des territoires se déroulant les 18 et 19 septembre, le comité territorial prévu le 15 septembre est reporté au 23 septembre 2021.

> Le BD valide le remboursement du téléphone de Robert Nicolas.

Fin de la réunion à 22h08.
Prochaines réunions du BD programmées : 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 2 novembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


