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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 21 mars 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 : 
• Coach'elles
• COC
• Ressources humaines
• Formation
• Technique
• ANS
• Développement
• Informations diverses

La séance débute à 18h10.

COACH’ELLES
> En janvier 2022 le plan de communication du dispositif phare de notre mandature, Coach Elles, a été validé, ainsi que les différentes phases du 

plan et l’ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
 Les vidéos-portraits sont en cours de réalisation par les apprentis de la ligue et la rédaction du story board a été effectuée par un salarié.
 L’équipe travaille désormais au succès de la campagne de recrutement 2022-2023, pour faire découvrir au plus grand nombre de dirigeantes et 

dirigeants ce dispositif piloté par la ligue en tant qu’outil de développement de leur structures. 
 À cet effet, il est important de se démarquer dans notre communication et d’investir dans un outil qui sera réutilisable pour les années suivantes.

 Le principal devis présenté concerne une création complète en Motion design avec un univers graphique dédié à la ligue, l’insertion des voix et 
des musiques avec l’achat des droits d’utilisation, la fourniture des fichiers pour les différents supports de communication ainsi que la cession 
des droits pour la diffusion sur le web. Le second devis est consacré à la partie doublage (prestation comédienne et studio d’enregistrement). 

 Le BD valide les 2 devis (au total 2 922 euros) 

 Un focus sera fait lors de l’AG de la ligue du 11 juin.

COC
> Pour raisons personnelles, Max Journo démissionne de son poste de président de la COC territoriale et de son poste d’administrateur.
 Le BD valide la démission et l’intérim par le vice-Président de la COC territoriale, Christian Zakarian.
 Lors du prochain CA, Philippe Pudelko proposera la candidature de Christian Zakarian comme administrateur et président de la COC territoriale.

RESSOURCES HUMAINES
> Le BD valide la fiche de poste à temps complet concernant 1 emploi « technicien PPF / Formation » pour septembre 2022.
 Cette fiche de poste doit être diffusée au plus tôt.
 Les entretiens devront se dérouler avant l’été.

FORMATION
> Le conseil pédagogique est prévu le 13 avril 2022. 
 Lors de cette réunion devrait être abordé les coûts des formations.

TECHNIQUE
> Les filles (36 pour 2 équipes) partent à Celles-sur-Belle pour les interligues.
 Les 2 arbitres de la ligue pour cette compétition utilisent le même moyen de transport.

> Noisy a présenté son projet d’académie. Projet ayant le soutien de la ville de Noisy et du conseil départemental. 
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> Les sélections pour l’entrée en pole, concernant les jeunes nés en 2007-2008 se dérouleront sur plusieurs journées. La première journée de 
sélection se déroulant ce mercredi, et la dernière fin avril.

 La présence ou non des entraineurs de club sur ces journées est à définir.

ANS
> La dernière réunion du groupe de travail s’est déroulée la semaine dernière. 
 Ce groupe est en attente de la note d’orientation de l’ANS PSF.
 Un bilan du groupe de travail ANS sera présenté lors du prochain comité territorial du 6 avril 2022, puis au prochain CA le 9 avril.

DÉVELOPPEMENT
> Handfit CD75 : le comité 75 demande du matériel pour les journées handfit, matériel qui sera restitué à la fin de l’opération.
 Nathalie Lassalle va répondre à la demande

> Appel à projet Beach fédéral en direction des clubs : le délai est cours.
 Une communication parallèle va être faite sur les canaux de communication de la ligue.

> Le 5 avril, la fédération organise une conférence « Pratiques sportives féminies et espaces publics des quartiers : les défis d’une approche 
égalitaire ». La ligue va diffuser cette information.

> Convention avec la FFSU : L’avenant pour 2021-2022 a été établi. Dans cet avenant, il est prévu plusieurs événements.
 le 7 avril les finales FFSU. La réservation d’un gymnase à la MDH a bien été faite, en revanche, il n’y a pas de réservation pour le 12 mai, pour 

l’après-midi de hand à 4.

INFORMATIONS DIVERSES
> Le comité de Seine-et-Marne demande une aide financière de la ligue pour boucler juillet et août.
 Philippe propose de rallonger le délai de remboursement des licences.
 Le BD de la ligue valide la proposition.

> Le comité de Seine-et-Marne demande la validation de 2 procureurs.
 Le BD s’interroge : le procureur pour le territoire est le président de la ligue (qui a reçu délégation de la fédération), les présidents de comités 

ont reçu délégation du président de la ligue pour assurer ce rôle.
 Il semble qu’il ne peut pas y avoir d’autres délégations. 
 Philippe se renseigne auprès de la fédération

> Les clubs et les comités ne renseignent pas toujours les licences événementielles, Philippe propose de reprendre ce qui se faisait précédem-
ment sur la l'ex ligue IFE :

– 0,50 € reversés aux clubs et aux comités sur chaque licence événementielle saisie
– Réduction de 5 € sur une transformation de licence évènementielle en licence normale pour un club. Cette proposition sera effective sur la 

prochaine saison 2022-2023 après validation par l’AG 2022.
 Le BD valide ces 2 propositions.

> Avec la convention nationale USEP, les écoles en partenariats avec l’USEP doivent donner les noms, prénoms et date de naissance des en-
fants participants aux évènements du territoire (article 7).

 L’intégration des données dans Gesthand peut se faire par l’intégration d’un tableau Excel.
 Une information aux clubs va être faite sur le sujet.

Fin de la réunion à 19h53.
Prochaines réunions du BD programmées : 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


