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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 21 février 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

Invité : M. Christian Zakarian

Ordre du jour : 
• COC
• Ressources humaines
• Technique
• Développement
• Subvention
• Plan de relance
• Comptabilité
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

COC
> Christian Zakarian, président intérimaire de la commission sportive, présente au BD 2 formules de championnats régionaux féminins pour la 

saison prochaine, en fonction du nombre de descente du championnat de France.
 Normalement, le championnat N3R féminin de la saison 2022-2023 doit passer à 12 équipes.
 Cependant, 5 à 6 clubs de N2F sont actuellement susceptibles de perdre le niveau national ce qui entraînera de nombreuses descentes en 

pré-nationale, en excellences et en championnat départemental.
 En conséquence, le BD décide :

– si au moins 3 clubs descendent de national, la réforme du championnat régional s’effectuera sur la saison 2022-2023,
– si plus de 3 clubs descendent de national, la réforme du championnat régional est reportée d’un an.

 La COC présentera ces formules lors d’une réunion en visio-conférence.

RESSOURCES HUMAINES
> Les 2 nouveaux stagiaires sont arrivés. 
 L’un s’est mis à la facturation pour aider notre nouvelle comptable et l’autre s’attaque au registre du personnel.

TECHNIQUE
> L’US Créteil a demandé l’aide de la ligue pour le règlement des 90 € concernant le stage régional de février pour un de leur licencié dont les 

parents ne peuvent pas payer .
 Le Bureau Directeur estime que la ligue prend déjà à sa charge beaucoup de frais, les 90 € étant une participation aux frais d’hébergement, de 

restauration, d’encadrement durant 3 jours et 2 nuits. D’ailleurs certains clubs prennent à leur charge cette participation.
 Le BD demande à l’US Créteil de prendre à sa charge le complément de 90 € à charge du stagiaire.
 Le président de la ligue se charge de répondre au club.

> La ligue souhaite un intervenant « Gardien de but » sur le pôle féminin de façon pérenne.

> Les ateliers sur la déclinaison du CTI ont été programmés
Axe 1 : 28 mars et 1er avril
Axe 2 : 14 mars 
Axe 3 : 7 avril
Début mai, un compte-rendu de ces ateliers sera proposé au BD et au CA.

> Les inter-ligues filles sont prévus du 24 au 27 mars à Celles-sur-Belle.

> Un stage de l’équipe de France U21 masculine se déroulera du 13 au 20 mars (avec tournoi à 3 avec l’Espagne et le Portugal) à Pessac (Gi-
ronde). 10 joueurs franciliens sont séletionnés pour celui-ci.
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DÉVELOPPEMENT
> Réunion prévue le 9 mars avec la fédération de sport universitaire (FFSU). Réunion à laquelle Odile Dubus, accompagnée d’une salariée, 

représentera la ligue pour finaliser le projet de convention.
 La signature de cette convention s’effectuera courant mars lors des finalités universitaires qui se dérouleront à la MDH.

> Un club des Yvelines a demandé du soutien pour la construction d’une surface extérieure.
 Georges Potard en charge de ce type de demande au niveau fédéral a pris le dossier à sa charge.

> Coach’Elles : la facturation des clubs sur lesquels nos salariées et apprenties interviennent vont être faites.

> L’US Fontenaysienne demande un accompagnement pour leur filière féminine. En effet, ils ont perdu de nombreuses licenciées suite au long 
épisode COVID.

 Odile Dubus fait remarquer que ce club pourrait rentrer dans le processus Coach’Elles la saison prochaine. Il est acté qu’Odile prenne contact 
avec ce club pour faire un état des lieux et déterminer ensuite les actions à mettre en place.

SUBVENTION
> La ligue a répondu aujourd’hui sur la demande de subvention de la Région pour la saison prochaine et celle-ci a été acceptée (200 K€ sur le 

PPF et 111,9 K€ sur la formation).

> Toujours pas de règlement de la région des 41 604 € concernant la subvention 2020. Philippe Pudelko a fait une relance.

> Les bilans formations et PPF sont en cours pour recevoir la subvention de 311,9K€ pour 2021.

PLAN DE RELANCE
> Il reste encore 17 clubs qui n’ont pas renvoyé leur RIB et 12 leur facture concernant le plan de relance sur le fonctionnement.

> Pour l’investissement, il reste 4/5 clubs qui n’ont pas encore envoyé leur facture.

COMPTABILITÉ
> Les dernières saisies comptables de 2021 sont en cours pour la clôture.

INFORMATIONS DIVERSES
> La ligue va proposer 3 noms pour les médailles fédérales : Sabrina Jaubert, Maryse Pivonet et Béatrice Blasak pour la Médaille de bronze.

> Pour les Trophées du CROSIF les remontées sont à faire au CROSIF au plus tard le 10 mars.
 Sept catégories sont ouvertes : Bénévole / Dirigeant / Arbitre / Espoir sportif (moins de 19 ans) / Sportif (plus de 19 ans) / Club sport-santé / 

Action COVID.

> Une proposition des formations dirigeant sur le TIBY Val-d’Europe est à étudier par le BD.

> Des moments d’échanges sont prévus entre les salariés ligue et ceux des comités.

> Le BD valide le fait que la part ligue soit gratuite pour toute licence prise à compter du 1er mars 2022 (pour la saison 2021-2022).

Fin de la réunion à 19h12.
Prochaines réunions du BD programmées : 7, 21 mars
Prochaines réunions du CA programmées : 9 avril, 14 mai
Prochaines réunions du CD programmées : 23 avril
Prochaines réunions du CT programmées : 6 avril
Conseil pédagogique : 13 avril 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


