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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 6 septembre 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 : 
• CSR
• CRL
• Ressources humaines
• ETR
• Féminisation – Coach’Elles
• Formation
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 19h27.

CSR
> Le président de la CSR ayant démissionné, c’est le BD de la ligue qui va assurer l’intérim.

> Suite à une erreur administrative de la ligue lors du traitement d’une mutation, le BD décide, à l’unanimité, de requalifier une licence (U18M) 
pour le HBC Livry-Gargan en B au lieu de D.

> Le responsable des homologations de gymnase sur l’ensemble du territoire d’Île-de-France, souhaite qu’une indemnité forfaitaire de 35 € soit 
ajoutée aux frais de déplacement lors de la visite d’un gymnase, toutes les prises de mesure et les informations à indiquer dans le dossier 
d’homologation prenant 1 à 2h (hors déplacement).

 Le BD refuse cette proposition, car cela créerait un précédent. 

CRL
> Le BD valide une première partie des membres de la CRL territoriale, sous réserve que ces personnes ne soient pas aussi membre de la 

commission de discipline.
– Valérie Colle
– Eduardo Ferrer
– Jérémy Gourinel
– Séverine Herry
– Sabrina Jaubert
– Philippe Lebon
– Farid Madjoub
– Nassim Meziani
– Michel Tessier
– Philippe Rajau ne sera validé qu'une fois sa licence 2022-2023 qualifiée

RESSOURCES HUMAINES
> Nicolas Keïta, le nouveau CTS mis a disposition de la ligue en remplacement d’Anne-Laure Bellier, a commencé le 1er septembre.
 Son périmètre d’action sur la formation devra être bien défini lors de la prise de fonction de Guillaume Bonnet qui arrivera le 10 octobre.

> Le remplacement des 2 maitres d’internat du pôle espoirs masculins est en cours. Vincent Guicheron a pris ses fonctions le 1er septembre en 
remplacement d’Inza Bamba qui a terminé le 2 septembre 2022 tandis que le recrutement du remplaçant de Djanny Kina-Sielele (qui termine 
le 30 septembre 2022) se poursuit. Une communication de relance va être faite.

 Une adresse mail ligue va être demandé pour Vincent Guicheron.

> Les 2 apprentis Victor Richard et Marotia Rajaonarison ont arrêté leur alternance à la ligue au 31 août. Ils seront remplacés par Emma Cheval-
lier (communication / service aux clubs) et Driss Ramdani (communication) qui arrivent le 12 septembre 2022.
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> Louis Carrard qui était stagiaire à la ligue, continu avec nous comme apprenti à compter du 1er septembre (service aux clubs)

> 2 apprenties Coach’elles sont entrées en fonction le 2 septembre. Elles seront tutorées par Yohan Commare.
 Leurs conventions de mises à dispositions vers des clubs du CDHB 95 sont en cours d’élaboration.

> Sandrine Tortora arrive le 19 septembre pour s’occuper de l’administratif du pôle formation et de la commission technique.

> Yohan Commare est passé à temps plein depuis le 1er septembre (formation et PPF masculin) avec une mise à disposition de 400h pour le 
CDHB 95. Il a également commencé la formation du T6.

> Halima Diarisso passe à mi-temps (formation et PPF Féminin).

ETR
> La réunion de l'ETR de ce matin c’est très bien passé. Un tour d’horizon sur les PPF masculin, féminin et arbitrage & la formation étaient à 

l’ordre du jour.
 Prochaine réunion le 7 octobre en visio, autour du PPF féminin.
 Les CTF préfèrent regrouper les sujets sur 1 ou 2 journées trimestriellement, plutôt que de faire des allers/retours plusieurs fois dans le mois 

FÉMINISATION – COACH’ELLES
> Paule Baudoin a accepté d’être la marraine de la nouvelle promotion.

> Un séminaire va être proposé en novembre.

> Un retour officiel va être fait auprès des candidates qui n’ont pas été retenues.

FORMATION
> Un webinaire de présentation et d’échange avec les club sur les outils digitaux est prévu fin septembre. 

> Mettre en place la « formation initiale » pour les salariés ligue et comités.

> Le BD souhaite que Mickaël Zinga assure plus de module de formation, en plus de sa mission PPF.

TECHNIQUE
> Les entretiens individuels annuels des salariés PPF masculins et féminins se sont déroulés lundi et mardi.

> Les rentrées des pôles se sont bien passées.

INFORMATIONS DIVERSES
> Le BD souhaite changer d’opérateur de téléphonie mobile. Lorsque le choix sera effectué, tous les salariés bénéficiant d’un téléphone profes-

sionnel basculeront petit à petit. Le BD ne souhaite pas que les salariés utilisent leur téléphone portable personnel (droit à la déconnexion, 
récupération du numéro en cas de départ…).

> Le dispositif Pass'sport a changé : le club doit désormais récupérer un code du licencié concerné par ce programme. Une communication sera 
faite sur le sujet.

> Le Tiby se déroulera du 14 au 16 octobre à Eaubonne.
 Le CDFAS étant en travaux, 2 équipes seront hébergées à l’extérieur, il y a donc une logistique à mettre en place pour assurer les déplace-

ments

Fin de la réunion à 20h46.
Prochaines réunions du BD programmées : 19/09, 3/10, 18/10, 31/10, 14/11, 29/11, 12/12/2022
AG ligue : à définir

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


