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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 18 octobre 2022

en visio-conférence

Présent.e.s : Mmes Monique Ansquer, Odile Dubus & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, David Peneau, Philippe Pudelko
Absentes : Mmes Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle

Ordre du jour : 
• PPF
• Évènementiel
• Féminisation et scolaire
• Finances
• Formation
• Ressources humaines
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 19h33.

PPF
> La transversalité entre le PPF et l'arbitrage se met en route.

> Le stage régional des garçons est raccourci à cause des travaux du CDFAS.

ÉVÈNEMENTIEL
> Point Tiby Val-d'Oise.
 2 000 euros de billetterie en moins par rapport à l’année précédente, mais tout s’est bien passé.
 Pour la prochaine édition, la salle Luc-Abalo sera en travaux. Il est envisagé de le délocaliser dans le stade couvert Stéphane-Diagana (1 200 

places) du CDFAS, ou à Saint-Brice-sous-Forêt.
 Le CDHB95 va rencontrer le conseil régional et d’autres partenaires pour obtenir une augmentation du budget.
 Très bon retour des entraineurs professionnels sur le colloque et la qualité du tournoi
 La ligue déplore l’absence d’élu fédéral.

SCOLAIRE
> Signature d’une convention expérimentale sur les 30 mn d’activités par jour pour les scolaires. Il s’agit d’une commande fédérale.
 Un diagnostic doit être établi, sur l’ensemble du territoire, pour savoir ce qu'il se passe dans les clubs d’IDF. Un budget doit être établi avec 

notamment le coût de la formation.

> Sujet des cités éducatives, qui concerne les zones prioritaires. La ligue envisage un tournoi Une école / un club, le budget est en cours d’éla-
boration.

> Sur le CDHB91, CDHB93 et CDHB75, en partenariat avec le CNOSF, mise en place des 2 heures de plus d’EPS au niveau des collèges.

FINANCES
> La facturation des affiliations et des mutations est en cours.
 Cependant la ligue est toujours en attente de la facturation du solde des licences 2021-2022

> Le CNSD a envoyé des relances de facture à hauteur de 79 K€ sur 3 années (2020, 2021 et 2022). Un point est en cours afin de régulariser la 
situation.

 Le trésorier va renvoyer au CNSD l’adresse électronique correcte sur laquelle toutes les factures doivent arriver.

> Le CDFAS retire de la facture des formations T4 pro les réservations de repas et de salles du mois d’octobre (la ligue n’a pas annulé à temps 
les réservations, les factures de septembre restent dues). 
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 Concernant le devis pour le colloque Tiby, des échanges ont eu lieu entre le CDFAS et la ligue, afin de revoir les montants (40 % d’augmenta-
tion par rapport au Tiby de la saison dernière).

• À ce jour 200 K€ en dette des comités sur 2022-2023. Les factures ont été envoyées

FORMATION
> Sur le T5, le certificat Coordonner développer un projet n’a que 3 inscrits. 
 Il est peut-être opportun d’y inscrire certains salariés de la ligue pour les monter en compétence sur le sujet, sinon, il faudra l’annuler.

RESSOURCES HUMAINES
> Une salariée a eu un accident sans gravité physique avec la voiture de la ligue. La voiture n’est pas réparable.
 Le BD souhaite racheter un véhicule.

> Les deux maîtres d’internat sont maintenant recrutés. Le dernier étant arrivé le 9 octobre au soir.

> Le responsable pédagogique est arrivé, et la ligue travaille sur les 9 candidatures de chargée de formation reçues. Sur ces 9, 4 sont intéres-
santes.

> Tous les salariés de la ligue sont licenciés handball.

TECHNIQUE
> Les intercomités de ce week-end se sont bien déroulés. 
 Tous les cadres techniciens ligue étaient présents sur cette compétition.

INFORMATIONS DIVERSES
> Lors de la proposition de vote des présidents de ligue et comité pour la présidence de la CNCG fédérale, Philippe Pudelko a demandé des infos 

sur la personne concernée. Philippe Bana a envoyé le CV.
 Le BD valide cette candidature.

> Mutation d’une jeune fille de l'AS Bondy vers le Aulnay HB. L'attestation indiquant que l'AS Bondy n'a pas d’équipe de sa catégorie engagée 
en championnat vient seulement d’arriver (après la qualification), le BD valide que cette licence soit passée A.

> Pour les 7 et 8 novembre, 2 élues sont proposées par le BD de la ligue pour le séminaire fédéral avec l’éducation nationale.
 Signature de la convention le 7 novembre

> Démission de la représentant du CDHB78 au CA Ligue ainsi que de toutes ses fonctions d’élue.
 Le CDHB78 devra présenter au CA Ligue une nouvelle représentante.

> Nombre de licenciés ce jour : 42 500.

Fin de la réunion à 20h37.
Prochaines réunions du BD programmées : 31/10, 14/11, 29/11, 12/12/2022, 9/01, 24/01, 6/02, 20/02, 7/03, 20/03, 3/04, 17/04, 2/05, 16/05, 30/05, 

12/06, 26/06/2023
Prochaines réunions du CA programmées : 19/11/2022, 14/01, 18/03, 6/04 (visio), 20/05/2023
Prochaines réunions du CT programmées : 14/12/2022, 18/02, 17/05/2023
Prochaines réunions du CD programmées : 29/10/2022, 7/01, 15/04/2023
AG de la ligue : 17 juin 2023

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


