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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 10 janvier 2022

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 : 
• Discipline
• Technique
• Comptabilité
• RH
• Développement
• Informations diverses

La séance débute à 18h01.

DISCIPLINE
> Une réunion concernant la commission a eu lieu le samedi 8 janvier entre le BD, les membres de la commission de discipline territoriale dont 

les vice-présidents en charge de la CTD dans les comités pour parler des problèmes de fonctionnement de cette commission.
 Philippe Pudelko rappelle, qu’avant les élections, un accord avait été conclu avec Claude Selaquet pour une passation de présidence après 12 

à 18 mois de fonctionnement. 
 Lors de la réunion de samedi, mettant à jour des dysfonctionnements importants dans l’organisation entrainant un blocage de traitement des 

dossiers de discipline dans certains comités.
 Pour que la commission de discipline se remette à fonctionner normalement, le BD valide la demande de révocation et ajoute ce point à l’ordre 

du jour du CA du 15 janvier 2022.

TECHNIQUE
> Les 2 stages de sélection régionale se sont déroulés, malgré quelques cas de COVID. Patrice Annonay, qui habituellement intervient sur le pôle 

masculin, est également intervenu sur le stage féminin.

> La reprise du pôle est un peu compliquée en raison des périodes d’isolement, actuellement 5 filles à l’entrainement au CREPS de Chatenay

> État sur les règlements financiers des pôles : RAS (très peu de problème de paiement).

> Concernant le CTI partie PPF (anciennement pacte territorial), un groupe de travail devra être créé pour étudier les actions à mettre en œuvre 
et à décliner sur l’ensemble du territoire. Ce groupe de travail va être proposé lors du prochain CT.

> Philippe Pudelko indique que pour la partie Développement, en 2021, la somme perçue était de 32 K€ soit 50 % de moins que l’année précé-
dente. La part des comités va donc être étudié prochainement en groupe territorial.

COMPTABILITÉ
> Un gros chantier est en cours sur la facturation des affiliations, des engagements, des licences, des mutations et des formations. 
 Certaines factures n’ayant pas été reçus par les clubs.

RESSOURCES HUMAINES
> Les salariés de la ligue sont passés à 100% de télétravail jusqu’au 24 janvier, comme les salariés de la fédération.

> La nouvelle comptable arrive le 14 février 2022, ainsi que 2 nouveaux stagiaires.

DÉVELOPPEMENT
> De nouvelles session de Formations civiques et citoyennes vont avoir lieu.
 Il s’agit des formations obligatoires pour les services civiques que la ligue met en œuvre avec l’agence du service civique.



n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

L I G U E  Î L E - D E - F R A N C E  D E  H A N D B A L L

1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ffhandball.net - www.handball-idf.com

> 2 réunions d’information FDVA vont se dérouler pour les appels à projet.

> Ouverture de l’appel à projets Olympiade culturelle / Été culturel 2022.

> Le CROS a annulé sa manifestation au Zenith prévue le 25 janvier 2022 sur la semaine olympique.

> Le BD valide les achats prévus pour la communication de Coach ‘elles (petites vidéos de suivi des 6 jeunes femmes)

> La ligue ne va pas répondre à l’appel à candidature pour l’organisation de la coupe de France des territoires de Beach de juillet 2022, puisque 
nous n’avons pas de structure qui répond au cahier des charges, à la date d’aujourd’hui.

 Cependant, le Beach’hand Tour IDF sera reconduit ce qui permettra la création d’une sélection masculine et féminine qui participeront à la 
Coupe de France.

> Bilan des actions de Premiers de cordée en cours

INFORMATIONS DIVERSES
> Le séminaire numérique prévu en janvier va être reporté en mars, avril 2022.

> Le Tiby U21 Val-d’Europe est prévu sur  le week-end de Pâques.

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


