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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 2 novembre 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 : 
• Technique
• Plan de Relance
• Tiby
• Formation
• Beach
• Discipline
• Coach’ elles
• Développement
• Informations diverses

La séance débute à 18h02.

TECHNIQUE
> Tournoi amical inter-ligue en Normandie pour les masculins qui s’est très bien passé.

> Un stage régional s’est déroulé la première semaine des vacances de la Toussaint avec la participation active des comités.
 Il est prévu que dans le futur, que les stages ne se déroulent plus exclusivement au CDFAS, mais aussi dans les comités

> Pas de stage régional féminin pour la Toussaint

> Deux filles vont quitter le CREPS : une définitivement, l’autre va intégrer le pôle d’excellence de Tourcoing jusqu’en juin 2022.
 Le vice-président va investiguer sur les raisons de ces départs, afin d’éviter que ces cas ne se reproduisent.

> Intégration d’un cadre technique du PSG au sein de l’ETR.

PLAN DE RELANCE 
> 25 clubs n’ont toujours pas répondu sur 181. Tant que le dossier n’est pas complet, il ne peut pas être envoyé à la Région pour paiement.

TIBY
> Le Tiby est dans 2 jours. La billetterie marche bien.

> Tous les matchs de l’équipe de France vont passer sur L’Équipe Live. Ce qui a impliqué de revoir en dernière minute la pose des stickers 
fédéraux (plus importants que d’habitude) à disposer sur le terrain.

FORMATION
> Le colloque prévu en parallèle du tournoi Tiby sur les 3 jours compte 80 inscrit à ce jour.
 En plus du colloque, la ligue aura un stand « formation » et « Prévention » sur le tournoi.

> La formation Animateur de formation a eu lieu le weekend dernier avec 12 participants.

BEACH HANDBALL
> Les échanges avec la région ont permis de les sensibiliser au besoin en structure Beach de l’Île-de-France.
 Nathalie Lassalle leur à fait parvenir le cahier des charges fédéral, afin qu’ils aient un aperçu des attendus pour la pratique du Beach hand.

> La ligue attend le cahier des charges des finalités de la coupe des territoires « Beach » de la fédération pour commencer à investiguer sur les 
sites susceptibles de recevoir cet événement.
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DISCIPLINE 
> Il a été demandé au président de la commission de discipline d’associer de plus en plus la vice-présidente dans les instances, actions, étude 

des dossiers.

COACH’ELLES  
> Changement de la date du premier séminaire. Il aura lieu le 28 novembre de 9h à 16h30 au Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux, ensuite, 

les participants sont invités au match de l’équipe de France contre la Hongrie qui se déroulera au gymnase Pierre-de-Coubertin à Paris.
 Philippe Pudelko s’occupe de réserver les places nécessaires (entre 40 et 50 places)

> FEMIX animera le séminaire

> Il reste à établir la liste des participants et des participantes.

DÉVELOPPEMENT
> La date pour la signature de la convention USEP a été arrêtée au 10 décembre.
 Elle s’effectuera en marge du match de ProLigue US Ivry / Tremblay-en-France HB.
 La liste des invitations est en cours d’élaboration.

> Un bilan est en cours de réalisation sur les projets Hand pour Elles.

INFORMATIONS DIVERSES
> Le service aux clubs souhaite acheter 500 clés USB (2,206 euros TTC)
 Ü Le BD valide cet achat

> La ligue a reçu l’extraction pour la refacturation des licences aux comités.
 Le tableau est à vérifier avant d’envoyer les factures
 La ligue devra, vers le mois de mai, faire les avoirs concernant les licences événementielles qui se sont transformés en licences normales, ainsi 

que pour les licences « dirigeants » gratuites.

Fin de la réunion à 19h34.
Prochaines réunions du BD programmées : 16 novembre, 29 novembre, 13 décembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


