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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 14 décembre 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
• Développement
• Ressources humaines
• Informations diverses

La séance débute à 18h03.

TECHNIQUE
> La CAN a été reportée. Donc Bruno Potard décalera ces congés liés à sa participation à cette compétition.

> Il a été demandé au pôle féminin d’organiser une réunion Post Bac comme il a été fait avec les garçons. 

> Concernant les bilans médicaux pour les polistes, Marie-José Gaudefroy va se rapprocher de Claudia Cordani pour se renseigner sur la dé-
marche à suivre.

DÉVELOPPEMENT  
> La journée tournée vers le handisport avec l’USEP s’est très bien passée.

> Les conventions avec l’UNSS et l’USEP ont été signées le 10 décembre.

> Une jeune fille en service civique va changer de structure d’accueil. 

RESSOURCES HUMAINES 
> Notre nouvelle comptable risque de démissionner.
 Il y a des problèmes de compréhension à régler avec la fédération (la ligue ne connaissait pas les modifications des procédures comptables 

mises en place par la fédération) et sur les activités proprement comptables de la ligue.

> La ligue recherche 2/3 stagiaires, dont 1 avec une valence RH/comptabilité afin de soulager notre comptable de la partie facturation. Ainsi elle 
pourra se focaliser sur la comptabilité.

 2 candidats ont été reçus à la ligue, 1 pour le marketing/événementiel (mais qui a un cursus en gestion) et l’autre plus sur le RH.

> Une salariée a demandé les tickets restaurant alors qu’elle est basée à la ligue et bénéficie donc du self de la MDH.
 Le BD indique que les tickets restaurants ne sont possibles que pour les salariés hors site MDH. Auparavant, une salariée en bénéficiait mais 

c’était historique, cette salariée ayant quitté la ligue, il n’y a plus d’exception.

INFORMATIONS DIVERSES
> Réunion de la Ligue avec le CDHB75 et le CDHB91 pour l’organisation d’un tournoi international féminin (jeune) sur 3/4 jours.
 Ce tournoi a reçu l’aval de la DTN.
 La période sera déterminée en fonction de la catégorie d’âge. D’après Éric Baradat, le mois de juin n’est pas un mois envisageable pour les 

équipes nationales.
 La fédération propose la catégorie 19/20 ans, sous la même forme que le Tiby. Une journée sur le 75 et 2 jours à Villebon-sur-Yvette (91). 
 4 équipes dont l’équipe de France.
 Période envisagée du 28 février au 5 mars 2023, ce qui laisse du temps pour trouver le financement.
 À Paris, il existe toujours le problème de salle, mais il pourrait être envisagée d’utiliser la salle du Paris 92.
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 Pour cette opération, l’interlocuteur unique sera la ligue et plus précisément Nicolas Hachette.
 Il faudra habiller cette opération par des formations (techniciens, arbitres...).

Fin de la réunion à 19h03.
Prochaines réunions du BD programmées : 10 et 24 janvier, 7 et 21 février

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


