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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 24 janvier 2022

en visio-conférence

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

Absente : Mme Nathalie Lassalle 

Ordre du jour : 
• Discipline
• Ressources humaines
• Technique
• Plan de relance
• Comptabilité
• Informations diverses

La séance débute à 18h01.

DISCIPLINE
> La lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyé au président de la commission territoriale de discipline le 17 janvier 2022 pour 

l’informer qu’une demande de révocation va être proposé au conseil d’administration lors de sa réunion extraordinaire du 3 février 2022. À ce 
jour, l’accusé réception n’est pas revenu.

 Pour cette réunion extraordinaire du CA, les vice-présidents de la commission territoriale de discipline ont demandé à être entendu. Philippe 
Pudelko, président de la ligue a accepté leur demande, en vue de clarification sur les points de blocage de la commission.

> Membres de la sous-commission de discipline de l’Essonne proposés par le président de la commission territoriale de discipline

SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE DE L’ESSONNE
Prénom & Nom FONCTION
Gaëlle Puig Marty Vice-présidente commission territoriale
Christophe Vilna membre et instructeur
Christophe Andureau Membre
Laurence Doré Membre
Philippe Hoffman Membre
Pascal Leroux Membre
Gérard Van Den Abeele Membre

RESSOURCES HUMAINES
> La FFHandball a prolongé le télétravail de ses salariés de la MDH jusqu’au 4 février 2022.
 La ligue a étendu ces modalités aux salariés de la Ligue.

> Le 14 février, arrivée de la nouvelle comptable, et de 2 stagiaires longue durée. Un en marketing/événementiel mais ayant aussi une formation 
en contrôle de gestion et un autre en RH/administratif

TECHNIQUE
> L’ensemble du BD valide l’avertissement travail d’un salarié de la Ligue, intervenant sur le pôle féminin, car il n’a pas utilisé son droit de réserve 

et qu’il a diffusé des informations incomplètes qui ont inquiétés les parents.

> Un vivier d’intervenant va être créé pour le PPF féminin, afin de palier à des absences non planifiées.
 Une fiche de poste va être diffusée pour constituer ce vivier, il pourrait aussi être alimenté par des jeunes femmes de Coach’Elles ou d’an-

ciennes internationales ayant les qualifications techniques.

> Le stage régional féminin prévu en février au CNSD de Fontainebleau devra se dérouler ailleurs, ce site n’étant plus disponible. 
 La recherche du nouveau lieu du stage est en cours
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> Un groupe de travail va être créé avec les cadres techniques référents (ligue et comité) pour travailler sur la déclinaison du CTI (contrat territo-
rial) dans notre territoire. Ce point sera abordé lors du comité territorial de mercredi 26 janvier avec les présidents de comité.

PLAN DE RELANCE
> Côté FFHandball, concernant les demandes pour les clubs en difficulté, pour l’Île-de-France, il y a eu 32 demandes. 3 seulement ont fait l’état 

d’une étude complémentaire. 1 a été refusée, 1 validée (St-Germain HB pour 2 500 €) et la dernière est en attente.

> Les 115 200 euros du plan de relance IDF ont été reçu de la région.
 Il a été demandé à l’ensemble des clubs d’envoyer leur RIB.
 181 clubs sont concernés par cette subvention

COMPTABILITÉ
> Rappel sur les changements de codes analytiques (codes à supprimer, modifier…).
 Il reste le développement & service au club ainsi que l’administratif.

> Une formation sur le logiciel comptable ORION est prévue après le 14 février, afin d’en faire bénéficier la nouvelle comptable.

> Les factures des mutations sont en cours. Elles devraient être envoyées aux clubs prochainement.

INFORMATIONS DIVERSES
> Problème sur un match de U16F du week-end dernier, avec une équipe qui s’est présentée avec des joueuses avec des faux pass vaccinaux.
 Le match s’est déroulé sans ces filles, tout le monde ayant joué son rôle (que ce soit au contrôle du pass, le responsable de salle, l’arbitre, ou 

l’entraineur de l’équipe concernée).
 Les filles concernées vont mener des travaux d’intérêts généraux donnés par leur club.
 La ligue va faire une information claire et nette concernant les sanctions qui pourraient être prise au niveau gouvernemental par rapport à 

l’utilisation de faux pass vaccinaux.

> Pas de retour des comités, à ce jour, sur les Femmes en Or 2022.
 La ligue relance les comités, la date limite pour envoyer les propositions (comportant un CV) est le 13 février.

> Le téléphone du standard ligue est actuellement indisponible. 
 Les clubs ont été informés par mail. Il leur a été communiqué le téléphone professionnel de notre secrétaire administrative

> L’AG de la ligue est maintenue au 11 juin 2022. Le lieu n’est pas encore déterminé

> La convention du Tiby Serris doit être signée le 8 mars 2022.
 Date du Tiby Serris : 14 et 16 avril 2022

> Un stage ETR est prévu avec les CTS du 31 juin au 2 juillet. Dates à confirmer.

Fin de la réunion à 19h13.
Prochaines réunions du BD programmées : 7 et 21 février
Prochaines réunions du CA programmées : 3 février, 14 mai
Prochaines réunions du CT programmées : 26 janvier, 6 avril
Conseil pédagogique : 13 avril 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


