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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 31 octobre 2022

en visio-conférence

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

Absente : Mme Nathalie Lassalle

Ordre du jour : 
• CSR
• Ressources humaines
• ETR
• Formation
• Evénementiel
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 18h02.

CSR
> Le tableau fourni par la CSR concernant les informations complètes sera à mettre à jour par les clubs afin de valider les informations Gesthand.
 Pour information un pourcentage non négligeable d’entraineurs et/ou d’arbitres ne sont pas rattachés au bon club
 Ce tableau va être envoyé à chaque membre du BD pour validation éventuelle lors du BD du 14 novembre.

RESSOURCES HUMAINES
> Le protocole d’accord de télétravail a été validé par le CSE du vendredi 27 octobre.
 Ce protocole va être envoyé aux membres du BD pour validation lors du BD du 14 novembre 2022, ce protocole sera présenté aux salariés 

ensuite.
 Ce protocole devra être signé par tous les salariés et envoyé ensuite à l’inspection du travail
 Les salariés intéressés devront faire une demande officielle suivant la procédure indiquée dans ce protocole.

> Les nouvelles élections du CSE devront se dérouler vers mars 2023.

> La formation « Valeur de la république et de laïcité » va se dérouler sur 2 sessions, une en novembre et une en décembre.
 2 salariés et 1 élu sont susceptibles de la suivre

> Un webinaire employeur (assurance maladie) va se dérouler, 1 salarié de la ligue va y assister. 

> Un devis a été reçu concernant l’outil de gestion RH LUCCA, notamment utilisé par la fédération.
 Ce devis de 24 K€ HT concerne l’achat, la maintenance, l’audit, le paramétrage et la formation du logiciel.
 Cet outils permettrait d’automatiser toute la gestion des congés et RTT, le suivi des activités des salariés, des notes de frais et des ordres de 

mission. Taches actuellement qui sont réalisées manuellement par des élus et qui sont très énergivores. 
 Les années suivantes, concernant la maintenance de l’outil, le coût serait de 6K€/ans HT
 Le devis semble élevé, avant de prendre une décision, le BD souhaite que l’on se renseigne auprès des autres ligues pour connaitre les outils 

utilisés.

ETR
> Une réunion de l'ETR va être organisée en janvier.

FORMATION
> Pas assez de candidat pour 2 formations, elles vont être reportées.

> Le dernier recrutement pour la formation a été validé. Cette personne prendra ses fonctions le 21 novembre 2022. Il y aura donc 1 mois et demi 
pour la passation des connaissances avec le salarié actuel qui arrêtera le 31 décembre 2022.
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ÉVÈNEMENTIEL
> Un bilan va être fait au niveau du Tiby avec le CDFAS.

> Pour le Tiby U21 de Serris (avril 2023), 2 équipes se sont désistées.
 L’organisation fait le maximum pour présenter un tableau complet.

> Une réunion s’est déroulée avec la fédération pour pérenniser le tournoi international U21 féminine de Meudon.

> Validation avec la fédération d'une reprise du tournoi Georges-Iltis (concernant les sélections jeunes féminines), fin juin / début juillet 2023.
 Pour la première année, il s’agira d’une double confrontation France / Danemark (1 match sur Paris et 1 sur l’Essonne)

TECHNIQUE
> Déception sur les résultats des 2 équipes masculines de ligue à Dreux.

> La ligue est en attente du retour de la convention avec les médecins du CNSD de Fontainebleau.
 Si cette convention n’est pas signée, il faudra trouver des solutions pour les bilans médicaux de nos pôlistes.

> La proposition du plan annuel du PPF Beach va être présentée le 9 novembre à l’ensemble des comités et le 14 novembre au BD ligue.

INFORMATIONS DIVERSES
> Philippe Pudelko nomme Christian Durand (licencié indépendant au comité 94) en tant que procureur adjoint de la ligue.
 Pour rappel, Philippe Pudelko, en tant que Président de la ligue, est le procureur de la ligue.

> La ligue est toujours en attente des informations fédérale pour la facturation des soldes de licences 2021-2022.

> À ce jour, 43 480 licences ont été enregistrées sur la ligue Île-de-France

Fin de la réunion à 19h12.

Prochaines réunions du BD programmées : 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 : 7/01, 15/04/2023
AG ligue : 17/06/2023

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


