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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 29 novembre 2021

en visio-conférence

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

Absente excusée : Mme Odile Dubus

Ordre du jour : 
• Technique
• Développement
• RH
• Discipline
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

TECHNIQUE
> Lors des intercomités, qu’ils soient organisés par les comités ou la ligue, il ne faut pas oublier de solliciter la CTA concernant l’arbitrage en 

amont afin que Marc Hajicek puisse organiser ses compétitions avec les JAJ

> La ligue doit être vigilante sur l’organisation du CNSD et sur les problèmes relationnels existant entre différents pôles (le handball n’est pas 
concerné).

> Le Montpellier HB a directement sollicité un joueur du pôle sans passer par son club. 
 La ligue en a informé le club.

> Patrice Annonay va participer à 1 journée sur le stage régional féminin de Noël pour s’occuper des gardiennes de but.

> Des rencontres vont se dérouler 2 mercredis par mois entre le pôle féminin et les centres de formation des clubs professionnels.
 Ne pas oublier de prévenir la CTA en avance pour que Marc Hajicek puisse solliciter des JAJ.
 La même chose va se dérouler au niveau des garçons.

DÉVELOPPEMENT  
> Les actions Premiers de cordée avec Thomas Caradec et Mohamed Merabet se sont bien déroulées.

> Action Découverte Hand fauteuil menée à Courbevoie par Thomas Caradec.
 Le club était très satisfait.

> Le retour du séminaire Coach’elles est très bon.
 Lors des tables rondes, beaucoup d’idées ont émergées.
 Une demande d’évaluation a été envoyé à tous les participants.

> Le 10 décembre : activité UNSS sport handicap à la MDH.
 La signature de la convention ligue / UNSS Créteil avec le recteur d’académie s’effectuera ce même jour à 12h dans l’auditorium

> Le 10 décembre en soirée : signature de la convention ligue / USEP lors du match US Ivry / Tremblay-en-France HB

> La fédération va organiser un temps de présentation sur les nouvelles fonctionnalités de l’outil MyCoach (mise en place d’un panneau admi-
nistrateur, d’une messagerie, et des statistiques).

 2 personnes doivent représenter le territoire lors de cette formation afin de développer cet outil sur le territoire.
 Le BD souhaite qu’un salarié de la communication et qu’un salarié du développement soit ses représentants.

> Lors des intercomités de décembre à la MDH, un stand Éthique et prévention relance sera proposé par la ligue. 
 1 roll-up va donc être commandé, Nicolas Hachette prépare le visuel 
 Le BD valide l’achat.

> Point Service civique avec la fédération le 30 novembre. La ligue doit se positionner sur le nombre de services civiques pour 2022.
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 Depuis 3 ans, la ligue avait 80 services civiques à honorer. 
 Le BD souhaite rester sur 80 pour 2022, une augmentation doit être envisagée sur 2023, mais dans ce cas, ce surplus d’activité devra être 

absorbé par les ressources ligue.

> La première réunion du groupe de travail ANS s’est déroulée en distanciel (la plupart des comités étaient représentés).
 La prochaine réunion a lieu le 20 décembre en présentiel à la ligue.
 Une note d’orientation territoriale devrait voir le jour courant janvier qui devra ensuite être validée par le prochain COPIL ANS.

> Les travaux sur le Beach sont en cours. 
 Préparer un Beach Hand Tour plus important que celui de l’été dernier.
 Continuer la coopération avec la région sur la création de terrain Beach

RESSOURCES HUMAINES 
> Le BD valide valide l’augmentation des frais annexes d’Anne-Laure Bellier à partir de décembre 2021.

> Le bilan du colloque Tiby est terminé, Monique Ansquer va l’envoyer à l’ensemble du BD.
 Il est légèrement déficitaire, si l’on inclut les places achetées pour les stagiaires au Tiby.

> La formation ERP ORION s’est bien déroulée avec des salariés et des élus.
 Il faut maintenant pousser à l’utilisation par nos salariés afin d’améliorer les processus comptables.

> 2 contrats de travail (CDD temps partiel) sont en cours d’élaboration pour régulariser la situation de 2 intervenants, un en pôle et l’autre en 
formation.

DISCIPLINE 
> Les présidents de comité ne peuvent pas déléguer leur rôle de procureur qui leur a été délégué par le président de ligue. Il ne peut pas y avoir 

double délégation.
 Il faudrait que le président de ligue délègue son rôle de procureur à une seconde personne par comité.

> Lors de la prochaine plénière, le président de ligue sera invité, ainsi que l’ensemble du BD ligue.

> Le BD ne valide pas les candidatures de messieurs Jérémy Gourinel et Mickaël Abreu

> Le BD valide les membres ci-dessous en complément des membres déjà validés : 

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DE SEINE-ET-MARNE
Prénom & Nom FONCTION
Patrick Fares Membre
Nathalie Nicolas Secrétaire
Philippe Lebon Membre

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DES HAUTS-DE-SEINE
Prénom & Nom FONCTION
Flore Lemaître Membre 

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DE SEINE-SAINT-DENIS
Prénom & Nom FONCTION
Nathalie Vivo Membre et instructeur

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DU VAL-DE-MARNE
Prénom & Nom FONCTION
Maryse Pivonet Vice-présidente commission territoriale et Instructeur

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DU VAL-D’OISE
Prénom & Nom FONCTION
Christian Padoy Membre et instructeur
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INFORMATIONS DIVERSES
> Le président de la ligue est invité à une réunion portant sur la réforme du championnat N1M le mardi 30 novembre à 19h.

> Confirmation de la fin d’activité du HBC Beauchamp (95).

> Nathalie Lassalle représentera la ligue à la remise des trophées d’Une femme en or le 6 décembre.

> Lors de l’AG ligue le 11 juin, il y aura une présentation des nouvelles fonctionnalités de Be Sport à l’ensemble de nos clubs.
 Actuellement 36 clubs de l’Ile de France sont très actifs sur cet outil.

> Le CDHB78 organise une opération Hand’Ensemble, et demande si la ligue continuera d’accompagner cet évènement par la fourniture de tee-
shirts, comme les années précédentes.

 Le BD valide pour cette opération la fourniture des tee-shirts, qui porteront le logo de notre équipementier.

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

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


