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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 16 novembre 2021

en visio-conférence

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

Absent.e.s excusé.e.s : Mme Odile Dubus & M. David Peneau

Ordre du jour : 
• Technique
• Développement
• Plan de Relance
• Formation
• RH
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

TECHNIQUE
> Bruno Potard a reçu une proposition pour participer à la CAN qui se déroulera pendant 3 semaines au mois de janvier.
 Au niveau du pôle, son absence pourra être paliée avec l’encadrement déjà existant
 Au niveau des formation, la coordination du T5 devra être faite en amont de son absence.
 Le BD est d’accord sur le principe, il devra poser des congés, des RTT.

> Les conditions d’entrainement des filles au pôle de Châtenay ne sont pas optimales.
 La ligue va se rapprocher du directeur du CREPS pour améliorer la situation.

DÉVELOPPEMENT  
> La formation USEP s’est déroulée, et s’est très bien passée.
 Certains comités étaient absents.
 Un bilan est en cours de réalisation

> La liste des invités pour la signature de la convention avec l’USEP est en cours de finalisation, lors du match US Ivry / Tremblay-en-France HB 
le 10 décembre.

 Le BD valide l’achat de 20 places VIP pour les invités.
 L’US Ivry prenant à sa charge les frais liés à l’organisation de la signature officielle entre la ligue et l’USEP.

> Séminaire Coach’elles : les invitations ont été envoyées
 2 roll-up vont être commandés pour l’occasion ainsi que des tee-shirts.
 Accueil à 9h à Paris 92, s’en suivra la présentation des jeunes filles du dispositif Coach’elles. Après le repas, il y aura des tables rondes et la 

journée se terminera avec le match France / Hongrie.
 La liste des invités sera envoyé aux comités pour qu’ils puissent compléter éventuellement la liste avec des personnes qu’ils auraient retenues.
 Le BD valide l’achat de 50 places pour le match France / Hongrie.

> Un groupe de travail Beach a été constitué.
 Réunion le lundi 29 novembre pour rendre le bilan du Beach Hand tour et pour réfléchir avec la COC et l’arbitrage sur le développement de 

cette pratique sur notre territoire.
 Certains clubs se sont déjà positionnés pour travailler sur la mise en place de terrains Beach.

> Le 17 novembre première réunion du groupe de travail ANS qui commencera à étudier les diverses possibilités pour les répartitions.

PLAN DE RELANCE 
> La partie Investissement (15 clubs) pour 64,5 K€ devrait arriver avant la fin de l’année. Le reversement se fera aux clubs sur présentation d’une 

facture.
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> L’autre partie pour 118,2 K€ devrait arriver en mars 2022, sous réserve que les 3 clubs qui n’ont pas toujours pas répondu le fassent.

FORMATION
> 17 personnes de la ligue (élus et salariés) vont suivre la formation ERP ORION (8 le lundi et 9 le mardi). Les comptes utilisateurs ont été mis 

à jour.

> La recherche d’un coordinateur pour 200h n’a pas été fructueuse. Elle est donc abandonnée.

> Le bilan du Colloque Tiby est en cours.
 Une étude est menée sur la faisabilité d’un second colloque lors du Tiby U21 de Serris.

> Un bilan financier sera fait au niveau de la formation.
 Pour la saison prochaine, il faudrait que ce bilan ne soit pas déficitaire.

RESSOURCES HUMAINES
> Monique Ansquer a sollicité le service juridique de la fédération pour harmoniser les différents statuts des formateurs occasionnels.

> Les demandes de paie sont parties chez PSL ce jour

> L’accord sur la création du CET (Compte épargne-temps) de la ligue a été enregistré officiellement par la DIRECCTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

INFORMATIONS DIVERSES
> Annulation du comité territorial du 18 novembre.
 Ce CT était prévu initialement pour faire un retour sur le séminaire fédéral. Tous les présidents de comités y étant invités, le retour est inutile.
 La fédération fera un compte rendu ce qui permettra au 2 présidents de comité d’IDF absents lors de ce séminaire d’avoir les informations. 

> Personne de la ligue n’a reçu le compte rendu du séminaire service aux clubs fédéral. Nathalie Lassalle va se rapprocher de Stéphane Nicol 
sur le sujet.

> Les 70K€ reçus (cf PV de la réunion du 18/10/2021) sont une avance de la Région concernant la formation 2020.
 La ligue est toujours en attente des 41,9K€ restants pour 2020 qui devraient arriver de l’ASP.

> Le TSV78 a demandé le remboursement de l’avoir qu’il a reçu de la ligue.
 Le nécessaire va être fait au niveau de la comptabilité

> Une réflexion est à mener pour la restauration des stagiaires T4 et T5 afin de réduire le montant du repas au self de la MDH

Fin de la réunion à 20h03.
Prochaines réunions du BD programmées : 29 novembre & 13 décembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


