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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 30 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 : 
• Développement
• Ressources humaines
• CRL
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 18h29.

DEVELOPPEMENT
> La ligue est sollicitée pour fournir une aide financière ou un aide en matériel divers, pour un événement du 7 au 10 juin, sur 2 sites à Paris. Une 

compétition de handball se déroulera le vendredi à la Halle Carpentier.
 Un des salariés du service aux clubs prendra contact pour connaitre leur besoin exact en matériel (la ligue ne fournira pas d’aide financière) et 

une des vice-Présidentes de la ligue passera le vendredi 10 juin en début d’après-midi.

> La ligue a été sollicitée directement par la mairie de Paris pour animer à l’Hôtel de ville un atelier enfant le samedi 9 juillet de 14h à 19h pour 
la journée porte ouverte des sports olympiques et paralympiques.

 Le handball est le seul sport collectif retenu. La ligue a répondu favorablement.

> Vendredi COPIL ANS pour valider ou non les propositions de subvention ANS étudiées par le groupe de travail pour les clubs.

> Pour le Beach Hand Tour, les étapes sont définies, les inscriptions sont en cours, et l’affichage est finalisé. 
 Les salariés ligue vont faire du phoning auprès des clubs.

> Concernant les journées nationales du handensemble, la participation a été importante. 
 La fédération a par ailleurs présenté le projet de compétition du handfauteuil à 4. Les clubs présents ont remonté l’information qu’ils préfére-

raient une compétition handfauteuil à 6.

RESSOURCES HUMAINES
> Une fiche de poste de « Responsable de formation » a été diffusée aux clubs.
 Des candidatures sont déjà parvenues à la ligue, et certains entretiens se sont déjà déroulés.
 Ce recrutement entrainera une réorganisation de la structure formation. 

> Les salariés ont indiqué sur le planning leurs prévisions de congés pour cet été.

CRL
> Le BD valide la liste des membres, issus du CDHB94, de la CRL territoriale présentée par sa présidente Béatrice Blasak :

– Bruno Gehan
– Franck Baillargeat
– Nolwenn Vaney
– Clément Couteau
– Sandrine Chenaf
– Célia Bissonnier
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TECHNIQUE
> L’ANS a visité le pôle d’Eaubonne.

> Les pôles vont s’arrêter dans la semaine du 10 au 15 juin.

INFORMATIONS DIVERSES
> Le dossier d’AG n’a pas encore été diffusé aux clubs, car il manque encore des bilans et projets de certaines commissions
 Un point sur le contrat assurance fédéral sera mis à l’ordre du jour. 
 Philippe Bana, président de la fédération sera le représentant fédéral à notre AG.

> Subvention du conseil Régional pour la formation 2021 : des compléments d’information ont dû être rajoutés au bilan pour récupérer presque 
toute la subvention (perte de 5K€)

 Subvention du conseil Régional pour le PPF 2021 : elle devrait être identique à celle de 2020.
 Subvention PSQS : Le bilan va être finalisé dans la semaine.

> Le CDHB95 reçoit la sélection féminines des États-Unis jeudi 3 juin. Cette équipe rencontrera une sélection départementale.

> La ligue a affilié un nouveau club, celui du club Paris XO Rugby (5875098)

Fin de la réunion à 20h02.
Prochaines réunions du BD programmées : 13 et 26 juin, 11 juillet 2022
AG ligue : 11 juin 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


