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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 7 mars 2022

en visio-conférence

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

Excusée : Mme Odile Dubus

Ordre du jour : 
• ANS
• Ressources humaines
• Formation
• Technique
• Développement
• Comptabilité
• Informations diverses

La séance débute à 18h02.

ANS
> La dernière réunion du groupe de travail sur l‘ANS a lieu le 14 mars.
 Ses travaux devront être présentés lors du prochain comité territorial prévu le 6 avril

RESSOURCES HUMAINES
> Des modifications sont apportées en séance au projet sur l’accord du télétravail.
 Cet accord va être proposé au prochain CSE.

> Les rapports d’activités sont en cours de finalisations, ils devront être envoyés avant le 31 mars pour recevoir les aides.

FORMATION
> La ligue prend à sa charge la formation au T5 d’un de ses salariés.

> Le BD demande à la formation de ne plus prendre de formateur de province, il y a assez de compétence sur notre territoire.
 Monique va organiser une réunion le 21 ou 22 mars avec les personnes concernées pour déterminer les besoins en formations et trouver sur 

le territoire des personnes y correspondant.

> Un comparatif des tarifs des formations entre les différentes ligues est à faire.

TECHNIQUE
> Les stages de février (Bourges et Eaubonne) se sont bien déroulés.

> Concernant les inter-pôles masculins, notre organisation interne est à améliorer.
 Le comportement de l’équipe a été exemplaire.
 L’équipe du pôle masculin finit vice-championne de France.

> Les inter ligues des filles se passeront à Celles-sur-Belle

> 6 candidatures intéressantes vont être reçues par David Peneau afin de constituer un vivier de cadre. Vivier sur lequel la ligue pourra s’appuyer 
sur certaines actions.

> Les finalités des inter-comités franciliens se sont déroulés le weekend dernier à la MDH.
 Les sélections féminines 75, 78, 92, 93, 94 et 95 et les sélections masculines 77, 78, 91, 92, 93 et 94 sont qualifiés pour le tour inter-régional 

du 16 et 17 avril.
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DEVELOPPEMENT
> Les Coach‘elles vont être inscrites à une formation fédérale de début avril.

> Les rencontres de nos salariés avec les salariés des comités continuent (77 et 93). Elles sont très enrichissantes sur les besoins, les attendus…

> Appel à projet fédéral sur toutes les offres de pratiques. Un webinaire est prévu le 9 mars à 17h.

COMPTABILITÉ
> Les avoirs pour les comités concernant le pacte de développement vont être faits.

> Les refacturations des actions de développement sont aussi en cours.

INFORMATIONS DIVERSES
> Week-end du 16 et 17 avril :

• Tournoi Tiby U21 à Serris du jeudi 14 au samedi 16 avril
 Le BD étudie la proposition de formation sur ce tournoi. Il s’agira d’une formation pour les dirigeants.
• Le tour inter-régional des intercomités féminins se dérouleront à Bonneuil et à Alfortville les 16 et 17 avril. Il faudra donc 1 chef de plateau 

sur chaque site.

 Les 2 événements doivent être couverts au niveau communication par la ligue

> La MDH demande à la ligue d’assurer les visites demandées par les écoles.
 Nathalie confirme que plusieurs demandent sont arrivées pour cette visite.
 La ligue va organiser 2-3 journées portes ouvertes en accord avec le planning fédéral.
 Nathalie propose de mettre le lien de la visite virtuelle de la MDH sur le site de la ligue.

> 6 personnes sont proposées par la ligue pour les médailles fédérales (3 de bronze et 3 d’argent)

Fin de la réunion à 19h53.
Prochaines réunions du BD programmées : 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 juin 2022
Prochaines réunions du CA programmées : 9 avril, 14 mai 2022
Prochaines réunions du CD programmées : 23 avril 2022
Prochaines réunions du CT programmées : 6 avril 2022
Conseil pédagogique : 13 avril 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


