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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 4 avril 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 : 
• Féminisation et monde scolaire
• Comptabilité
• Ressources humaines
• Formation
• Technique
• Discipline
• Développement
• CTI
• Informations diverses

La séance débute à 18h05.

FÉMINISATION ET MONDE SCOLAIRE
> Campagne de recrutement pour la nouvelle saison de Coach'Elles.
 Le clip est en cours de réalisation
 Odile Dubus s’informe sur d’autres moyens de financement.
 Un bilan et un suivi annuel doit être réalisé pour connaitre le devenir de ces jeunes femmes après Coach'Elles.
 Pour la saison future, une mutualisation plus systématique pourrait être envisagée

COMPTABILITÉ
> Les comptes 2021 ont été clôturé au 31 mars 2022.

> Pour la saison 2022-2023, le BD valide de revenir au prix de la licence avant pandémie sauf pour les licences dirigeants en renouvellement 
dont la part régionale demeurera gratuite.

RESSOURCES HUMAINES
> Le CSE souhaite apporter une modification sur le nombre de journée de télétravail sur le contrat. Le BD propose d’autres modifications.
 Le contrat une fois modifié sera représenté au CSE.

> Le bilan financier de la formation a été mis à disposition du Conseil régional.

FORMATION
> La formation des dirigeants prévu lors du Tiby de Serris s’organise.

> Le conseil pédagogique prévu le 13 avril a été reporté au mardi 19 avril.
 Il sera proposé pour les formations modulaires de passer d’un taux de 6 €/h à un taux de 8 €/h.
 L’ITFE représente 4 ETP

TECHNIQUE
> Résultat des inter-ligues féminin : nos 2 équipes terminent respectivement à la 4e et 11e place.

> Déroulement des inter-pôles féminin cette semaine

> Les 9 joueurs sortant du pôle masculin en juin, rentreront en septembre en centre de formation en Île-de-France, ce dont nous pouvons nous 
féliciter.
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> Le CDFAS d’Eaubonne souhaite féminiser les pôles présents dans ses locaux. À ce titre, la ligue a été contactée et une réflexion doit être mené 
sur la pérennité du site de Fontainebleau.

DISCIPLINE
> La modification des statuts (il s’agit de sortir la commission de discipline du conseil d’administration, à l'instar des règlements fédéraux) est en 

cours d’analyse par la CNSR.
 Ces modifications seront ensuite présentées au CA pour validation puis à l’AG.

DÉVELOPPEMENT
> Le montant de l’enveloppe pour l’ANS PSF pour cette saison est en légère baisse.
 Le sujet de l’ANS sera abordé lors du comité de territoire du 6 avril.

CTI
> Philippe Pudelko indique qu’il va falloir se positionner sur une date pour la signature du CTI entre la fédération, la ligue et les comités.

INFORMATIONS DIVERSES
> La fédération Française de handball a reçu délégation pour le para-handball du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025.
 Pour rappel, le hand-fauteuil n’est pas une discipline paralympique

> Le 16 avril a lieu un tournoi Hand-fauteuil à Claye-Souilly. La ligue sera représentée par Marc De Sousa référent hand fauteuil de la ligue.

> Info de l’AG CROS IDF : le projet de la Maisons des sports régionale a été revu à la baisse.

> La ligue a été invité par l’Association de maires de France au Salon des maires de France qui se déroulera le 29 juin à la Porte de Versailles. 

> La préparation du tournoi Tiby U21 de Serris se passe bien, ainsi que les activités périphériques :
– jeudi : scolaires
– vendredi : Coach ‘elles 
– vendredi après-midi : hand à 4 et hand-fauteuil avec les scolaires
– samedi : formation des dirigeants

Fin de la réunion à 19h57.
Prochaines réunions du BD programmées : 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 : 19 avril 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


