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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 28 juin 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 : 
• COC
• CSR
• Discipline
• Développement
• Coach’elles
• PPF
• Ressources humaines
• Informations diverses

La séance débute à 18h47.

COC
> L’Avenir Survilliers / Fosses-Marly, qui rejoint le regroupement HB Agglomération Roissy Pays-de-France 95, se désengage du championnat 

régional honneur.
 Conformément aux règlement fédéral, la place libre revient sur le comité CDHB95 au HVO HB L'Isle-Adam / Persan

►	Le	BD	valide	à	l’unanimité	des	présents

> La date de réception par la ligue des convention régionales adultes est avancée du 30 août au 15 juillet afin de faciliter la constitution des 
championnats régionaux par la COC
►	Le	BD	valide	à	l’unanimité	des	présents

CSR
> Création d'un nouveau club, le Saint-Denis HB. Pour la saison 2022-2023 une convention régionale va être crée entre le St-Denis HB et La 

Dionysienne HB pour la catégorie plus de 16 ans masc., la Dionysienne n’engageant pas d’équipe dans les autres catégories.
  À la fin de la saison 2022-2023, le club de la Dyonésienne sera dissout.

►	Le	BD	valide	à	l’unanimité	des	présents

DISCIPLINE
>	 Suite	au	vote	de	 l’AG	concernant	 la	modification	des	statuts	de	 la	 ligue	(à	propos	du	président	de	 la	commission	de	discipline,	désormais	

détaché du chorum élu du conseil d'administration), Philippe Pudelko propose la candidature de Maryse Pivonet en remplacement du démis-
sionnaire Fabien Royer pour la présidence de cette commission.
►	Le	BD	valide	à	l’unanimité	des	présents.
 Cette candidature sera soumise au conseil d'administration, lors d'une réunion extraordinaire, pour validation.

DEVELOPPEMENT
>	 Appel	à	projet	«	Hand	à	4	»	:	à	prendre	en	charge

COACH’ELLES
> Les estimations budgétaires sont en cours pour la session 2022-2023, sur la base de 10 contrats.
 Philippe Pudelko précise qu’il faut bien recenser tous les besoins des clubs souhaitant bénéficier des prestations coach’elles.

> Certaines coach’elles sont susceptibles d’être embauchées par des clubs et non par la ligue.
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PPF
>	 Coupe	des	territoires	de	Beach	Handball	à	Dunkerque
 Le territoire francilien sera représentée par deux sélections composées des vainqueurs féminins et masculins du Beach Hand Tour Île-de-

France,	complétées	si	nécessaire	par	d’autres	joueurs	/	joueuses	ayant	participé	à	cette	manifestation.
 Le BD valide un stage sélection au CREPS de Châtenay-Malabry pour ces licenciés juste avant le tournoi.
 La ligue doit réserver 3 minibus ainsi que les chambres d’hôtel et la restauration.
 La ligue bénéficie d’une aide de 1 000 euros de la fédération.

> Les mutations des joueurs de pôle masculins sont en cours d’étude par le staff technique de la ligue.

>	 Les	signatures	des	conventions	des	pôliste	féminines	s’effectueront	sur	2	sessions	à	la	MDH.

> La convention avec le lycée Uruguay-France d’Avon pour nos pôlistes féminines de Fontainebleau va être signée.

RESSOURCES HUMAINES
> Le recrutement sur le poste de la formation est terminé.

>	 Une	de	nos	stagiaires	va	arrêter	plus	tôt	:	elle	a	trouvé	un	poste	comme	apprenti.

> Nos deux apprentis (communication / évènementiel) nous quittent cet été. Le recrutement pour septembre est en cours avec les candidatures 
spontanées reçues.

INFORMATIONS DIVERSES
>	 AG	du	CDHB77	:	RAS
 Discussion au niveau des règles particulières pour les U11 qui au départ ne devaient pas être appliquées par le comité.

>	 AG	du	CDHB91	:	RAS
	 Quelques	remontées	d’irritants	sur	Gesthand,	ces	irritants	ont	été	remontés	à	la	fédération.

>	 AG	du	CDHB93	:	RAS
 Philippe Baba, Président de la fédération était présent.

>	 AG	du	CDHB94	:	Beaucoup	de	discussion,	certaines	véhémentes.
 La coopération avec le CDHB75 va se poursuivre 3 ans.

>	 Une	réunion	est	prévue	entre	Philippe	Pudelko,	Isabelle	Penafiel	et	la	mairie	de	Paris	par	rapport	à	la	disponibilité	des	équipements	sur	la	
capitale.

Fin de la réunion à 20h10.
Prochaines réunions du BD programmées : 11 juillet 2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


