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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 2 mai 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
• Discipline
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 18h14.

FÉMINISATION ET MONDE SCOLAIRE
> Séminaire Coach'Elle prévue le 8 mai à Issy-les-Moulineaux.
 Les salariés font actuellement du phoning, pour finaliser l’ensemble des participants.

COMPTABILITÉ
> Le logiciel de traitement des salaires a changé.

RESSOURCES HUMAINES
> Anne-Laure Bellier va rentrer au Ministère des Sports. De ce fait, elle ne pourra plus assurer ses missions sur la ligue (formation, développe-

ment, …). Sa date de départ n’est pas encore connue.
 Les postes de CTS étant en réduction, il est possible que son remplacement ne soit pas automatique, ce qui poserai un problème à la ligue. 
 Philippe Pudelko a précisé au DTN que la ligue IDF a besoin d’un CTS, ce dernier a indiqué que nous passions prioritaire sur le sujet.
 Par suite des décisions gouvernementales, les CTS vont petit à petit disparaitre après les Jeux Olympiques, de ce fait, les ligues vont devoir 

trouver d’autres pistes pour assurer les fonctions qu’ils assuraient.

> Le BD valide une augmentation pour l’ensemble des salariés de la ligue suite à la revalorisation du SMIC. 

> Un poste « Développement » en alternance a été proposé au stagiaire actuel de la ligue. Proposition qu’il a accepté.

DISCIPLINE
> La présidente du CDHB93 souhaite donner délégation à madame Johanna Panico, membre du Conseil d’Administration du CDHB93, comme 

procureur de la commission de discipline.
 En effet ce comité n’a pour l’instant qu’un seul procureur, la présidente du comité (licenciée au club de Noisy-le-Grand), ce qui peut poser un 

problème en cas de conflit d’intérêt. 
 Le BD valide cette délégation.

TECHNIQUE
> Le stage régional masculin la semaine dernière c’est très bien passé.

> La compétition masculine des Inter-ligues se déroule cette semaine à St-Dié-des-Vosges. 

> Les entrées au pôle masculin sont bientôt terminées.

> Les entrées de pôle féminin sont en cours.
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INFORMATIONS DIVERSES
> Les licences fédérales vont augmenter de 30 centimes pour les moins de 12 ans et de 70 centimes pour les plus de 16 ans. L’assurance va 

aussi augmenter.

>  Nombre de licenciés de la ligue à cette date : 47 000.
 Avant la pandémie, la ligue était à 51 000.
 Pour 2022-2023, l’objectif et de retrouver le nombre de licenciés d’avant-COVID.

> Le CDHB91 demande des tee-shirts pour la journée du hand adapté (100) et pour la journée UNSS (200) qui se déroulera à Évry.
 Le BD valide cette dotation.

• le Grand Prix des Yvelines (inter-comité N-1) se déroulera à Mantes-la-Jolie les 7 et 8 mai.

 • L’AG de la ligue du 11 juin se déroulera finalement à la MDH, car le Novotel à coté de Bercy ne peut recevoir plus de 130 personnes.
 Cette localisation permettra après l’AG de se rendre à Bercy pour les finales de Coupe de France. Des billets seront offerts aux présidents de 

club pour assister à cet événement.
 Lors de ces finalités, il y aura aussi la remise des trophées Hand pour elles. Nathalie Lassalle représentera la ligue.
 Les ateliers prévus après l’AG, ne seront donc pas possibles, il faudra prévoir « une journée des présidents » la saison prochaine.

Fin de la réunion à 19h30.
Prochaines réunions du BD programmées : 16 et 30 mai, 13 juin 2022
Prochaines réunions du CA programmées : 14 mai 2022
AG ligue : 11 juin 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


