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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 16 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 : 
• Comptabilité
• Ressources humaines
• Formation
• Développement
• CRL
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 18h12.

COMPTABILITÉ
> Finalisation des comptes 2021 par le commissaire aux comptes.
 Le budget 2022 reste à finaliser.

RESSOURCES HUMAINES
> La fiche de poste du chargé de formation a été diffusée. Les 5 candidatures reçu pour l’instant ne correspondent pas trop aux attendus.
 La BD doit réfléchir à une nouvelle organisation pour la formation afin de prendre en compte les missions qu’avait le CTS qui va quitter la ligue. 

> Concernant les médecins des pôles, les avenants doivent être fait pour la nouvelle saison.

> Des plans de formation vont être mis en place pour certains de nos salariés afin de les faire monter en compétence.

FORMATION
> La formation Responsable de salle qui va être proposée la saison prochaine par la CTA doit être revue pour être conforme aux règles de l’ITFE.

DEVELOPPEMENT
> Le Beach Hand Tour : les devis vont arriver concernant les goodies, du matériel.

> Sur les journée fédérale hand-ensemble du 21-22 mai, il n’y aura que du hand-fauteuil.

> Rencontre avec Match for green : cette société sensibilise les clubs à la démarche RSO.
 Le nombre de clubs sensibilisé dépend du montant de l’adhésion réglé par la ligue ou le comité (moins de 40 clubs, 1200 euros l’adhésion, 

au-delà 180 euros par club)
 Avant de se lancer dans cette démarche, un sondage va être fait auprès des clubs pour savoir lesquels seraient intéressés. Quel que soit le 

résultat du sondage, cela n’empêchera pas la ligue de former ses salariés sur ce sujet
 Cette société ne fait pas de diagnostic, pour cela il faudrait faire appel à un autre organisme

CRL
> Le BD valide la proposition de Béatrice Blasak, présidente de la CSR, d’inclure Sabrina Jaubert dans sa commission.

TECHNIQUE
> Lors des inter-ligues à St-Dié, une chambre du collectif francilien aurait été dégradé (vitre et bureau cassés). Un questionnement va être fait 

auprès de l’encadrement, qui, pour cette compétition, était conséquent (8 adultes).
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> Réunion jeudi 19 mai à Fontainebleau avec l’association des pôles, concernant le fonctionnement financier de cette structure.
 Le CNSD de Fontainebleau perd la saison prochaine le Taekwondo.

INFORMATIONS DIVERSES
> Le BD valide le devis de 250 Roll up « lutte contre les violences » qui seront remis à l’AG à chaque club et comité.

> Certains comités n’ont pas fait leur retour concernant les médailles de ligue pour leur bénévoles. Cela devient urgent, ces médailles devant être 
remises lors de l’AG Ligue. (temps de la commande et de la livraison).

 La ligue va distribuer des médailles de bronze, argent et or

> Le BD est inquiet face à la montée des violences (verbales et physiques) sur les terrains à l’encontre des arbitres, des jeunes-arbitres …
 Il est émis l’idée de créer un groupe de travail qui s’attèlerait à ce sujet.

• La ligue a reçu une demande d’affiliation d’un club féminin sur Paris 18e. 
 Il s’agit du club de Rugby « Paris XO » qui créé une section handball.
 La création de cette section est liée à l’obtention de créneaux d’entrainement et de match.

• La fédération ne fait pas de remise pour la ligue sur les prix des places des finalités des coupes de France à Bercy le 11 juin 2022. Le prix sera 
donc de 250 places à 35 euros.

 Un questionnaire sera envoyé auprès des clubs pour connaitre les présidents qui souhaitent une place, et connaitre ceux qui souhaitent 
d’autres places (places qui seront facturés au club).

Fin de la réunion à 19h49.
Prochaines réunions du BD programmées : 30 mai, 13 juin 2022
AG ligue : 11 juin 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


