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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 14 novembre 2022

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 : 
• PPF
• Évènementiel
• Féminisation
• Finances
• Formation
• Ressources humaines
• Technique
• Informations diverses

La séance débute à 18h11.

PPF
> Un pôliste masculin du site d'accession arrête son parcours pour raison personnelle.
 Une autre pôliste arrête quant-à-elle l’activité physique actuellement en raison de problèmes de santé.

> Lors des ICT du 4 novembre, tous les cadres ligues ont été mobilisés sur les différents sites.

> Pour l'organisation du tour inter-régional des intercomités masculins (week-end du 9 avril 2023), la ligue attend la validation de la candidature 
du Tremblay-en-France HB.

> Un courriel va être envoyé à certains intervenants pôles (comme les diététiciens) pour leur demander d’envoyer leur facture le plus tôt possible 
après leur prestation.

> Le BD valide l’achat de mannequins d’entrainement pour le site d'accession du pôle espoirs féminins basé au CNSD.

> Le BD valide le remplacement des cellules utilisées par le pôle espoirs masculins. Cependant ce matériel n’étant pas utilisé tous les jours, 
celui-ci sera mis à disposition de tous les sites des pôles franciliens, qu’ils soient masculins ou féminins. 

 La salariée de la ligue en charge du PPF assurera le suivi de la localisation de ce matériel.

> La convention médicale pour le site d'accession du pôle espoirs féminins basé au CNSD va être signée. Dès la semaine prochaine, le pôle 
handball pourra utiliser les médecins du site.

> Coté finances pôle, 2 familles ont des impayés. Pour l’une, une demande d’aide complémentaire va être faite auprès de son club. Pour l’autre, 
la situation devrait s’arranger, le problème n’étant pas la situation financière de la famille.

> Concernant les formations d’entraineurs proposées par le PSG, la ligue doit envoyer une communication aux clubs indiquant que ces forma-
tions ne sont pas reconnues par l’Institut de formation fédérale.

> L’intervention sur les dangers des réseaux sociaux qui a été proposée au pôle de Fontainebleau a été très bien perçue.
 Pour les années à venir, le BD souhaite que cette intervention soit généralisée, à l’ensemble des pôlistes.

ÉVÈNEMENTIEL
> Bilan Tiby Val-d'Oise
 La prestation du CDFAS n’était pas au niveau attendu cette année, pourtant, le montant total de la facturation du CDFAS a fortement augmenté 

(+ 40 %). Un échange avec le CDFAS va avoir lieu prochainement, échange pendant lequel la ligue (Philippe Pudelko) et le CDHB95 (Michel 
Laurent) signaleront leur mécontentement.
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> Tiby Val-d'Europe
 La préparation suit son court, un effort va être fait au niveau des prestations (exemple l’éclairage)
 Une journée partenaire va être organisée pour réunir les partenaires et les politiques concerné par ce tournoi.

> Préparation en cours des prochaines finalités des championnats de France. La ligue doit trouver des pistes de financement, la subvention 
régionale ayant considérablement baissé (aux ¾) cette année.

FÉMINISATION 
> Le premier séminaire Coach’elles de la saison se déroulera le 17 décembre 2022 sur le thème Comment développer et structurer un club ou 

une section féminine.
 Le BD refuse la demande de report formulée par le salarié en charge du dossier. Une réunion va être programmée élus-salariés afin de déblo-

quer la situation.
 Le second séminaire se déroulera en mai 2023, la date n’a pas encore été fixée.

FINANCES
> Toujours en attente des éléments corrigés de la facturation fédérale concernant le solde des licences 2021-2022. Il existe un différentiel de 

5 000 licences entre les licences de Gesthand et les licences dans la facturation

> Les factures comités des licences 2022-2023 sont elles aussi en attente, le fichier de facturation reçu de la fédération étant erroné (différentiel 
de 5 000 licences).

> Certains comités ont commencé à régler leurs échéances des licences, d’autres vont recevoir un rappel

FORMATION
> Une troisième session de la formation Entrainer des jeunes est envisagée sur le CDHB91. Cette formation est ouverte à l’ensemble du territoire 

IDF. Les 3 sessions auraient le même coordinateur. Si cette session voit le jour, ce coordinateur ne s’occupera plus de la formation Entrainer 
des adultes qui sera reportée sur un autre technicien de laigue.

RESSOURCES HUMAINES
> La nouvelle chargée de formation pour l’ITFE, en remplacement de Maïder Trentin, va commencer le 21 novembre 2022.

> La ligue a reçu les demandes de MAD (mises à disposition) fédérales pour 3 salariés de la ligue.

INFORMATIONS DIVERSES
> Lors du séminaire organisé par la fédération avec l’Éducation nationale à la MDH, la ligue était représentée par 1 salarié et 2 élues. Une autre 

salariée de la ligue étant dans l’organisation.

> L’AG du cosmos se déroulera le mercredi 14 décembre de 9h30 à 14h30. La ligue sera représentée.

> Démission du vice-président de la commission de discipline en charge des dossiers du CDHB77.

> Le CDHB94 a un nouveau cadre technique.

Fin de la réunion à 20h20.
Prochaines réunions du BD programmées : 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


