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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 6 février 2023

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

Absentes : Mmes Odile Dubus, Nathalie Lassalle

Ordre du jour : 
• Technique
• ETR
• Finances
• Formation
• Évènementiel
• Ressources humaines
• Informations diverses

La séance débute à 18h00.

TECHNIQUE
> Rencontre des vice-présidents David Peneau et Michel Laurent avec les représentants du club professionnel de Paris 92, ce jour.
 Ce club a des spécificités de fonctionnement par rapport aux autres clubs professionnel.
 La comptabilité devra indiquer sur les factures si elles concernent la structure professionelle ou l’association.
 Cette réunion a été constructive, notamment sur le positionnement de la ligue par rapport aux pôlistes.

> PPF féminin :
– Le pôle francilien se classe à la 4e place des interpôles féminins :
 matches de poule : IDF 21-18 Grand Est / Occitanie 19-15 IDF / IDF 22-22 Hauts-de-France / Réunion 13-30 IDF / Bretagne 15-22 IDF /  

Pays-de-la-Loire 18-24 IDF // match place 3-4 : IDF 20-23 Auvergne – Rhône-Alpes
 Un compte-rendu a été demandé aux 2 entraineurs de pôle présents sur cette compétition.
– 2 jeunes filles sont sélectionnées pour le prochain stage national U18 et 3 ont été prises sur le RIG (rassemblement inter générationnel 

qui concerne les 2008).
– Le dossier d’inscription aux interligues féminins à Celles-sur-Belles doit être envoyé.

> PPF Masculin :
– Bon résultat des pôlistes masculins au tournoi préparatoire de Poitiers. Ils finissent à la première place (Bretagne 17-25 IDF / Centre – Val-

de-Loire 22-28 IDF // 1/2 finale : Nouvelle-Aquitaine 20-24 IDF // finale : Normandie 21-23 IDF).
– Réunion prévue avec l’association du pôle du CDFAS à Eaubonne sur la mutualisation des maîtres d’internat.

> Les salariés du PPF sont aussi des formateurs pour l’ITFE.
 Les dates des formations sur lesquelles ces salariés doivent intervenir ne doivent pas interférer avec le calendrier du PPF qui restent prioritaire 

pour eux.

ETR
> Le PV de l’ETR du 23 janvier 2023 a été validé par tous les CTF.
 Il a été envoyé à tous les présidents des comités 

FINANCES 
> Une réunion est à programmer avec les trésoriers/comptables de la ligue et des comités afin de clarifier certains fonctionnements.

> Le nouveau mode de facturation (facturation au réel) de la fédération impacte fortement les finances de la ligue.
 Sur les mois de juin à septembre, la fédération a prélevé 1 120 K€ à la ligue.
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 La ligue IDF, elle, continue à étaler les licences sur 10 mois. 
 Pour que l’impact financier sur la ligue soit moindre, il faudrait que les comités règlent leur échéancier dans les temps.
 Sur les autres ligues, la facturation ne passe pas par les comités, mais va directement aux clubs, ce qui oblige les clubs à encaisser rapidement 

les cotisations pour pouvoir régler ces licences.
 Ce point sera aborder lors du comité territorial du 18 février 2023.

> Le solde du CTI 2021/2022 de 66 K€ n’a toujours pas été viré à la Ligue par la fédération

FORMATION
> Les bilans pour les demandes de subvention concernant la formation sont en cours.

> La préparation de l’audit QUALIOPI, prévu en mars, suit son cours.
 Pour la saison prochaine, se posera la questions des partenaires. 

> Sur le colloque qui se tiendra en parallèle du tournoi Tiby U21 (à Serris), en plus de la formation « dirigeant », initialement prévue, une formation 
« entraineur » pourrait être proposée et pourrait servir de recyclage.

ÉVÈNEMENTIEL
> Tiby Val-d'Oise U19 2023 : malgré les travaux, le CDFAS indique qu’ils pourront recevoir l’événement.

> Tiby Val-d'Europe U21 2023 : la préparation suit son court.

> La ligue est toujours en attente d’une date de la fédération, concernant le tournoi international féminin de Meudon et d’une date pour le tournoi 
Iltis Paris-Essonne (double confrontation France/Danemark en féminin).

 La ligue sera partie prenant sur ces 2 manifestations.

RESSOURCES HUMAINES
> La ligue doit préparer les élections du CSE.

INFORMATIONS DIVERSES
> Un sondage des disponibilités a été envoyé aux élus et aux salariés de la ligue pour l’Audit sur la démarche RSO.
 L’audit s’effectuera sur un échantillonnage avec des procédures différentes (interview, questionnaire, …).

> Mercredi 8 février, un des salarié de la ligue va visiter l’Orangerie de Meudon pour, éventuellement, y organiser l’AG de la ligue (17 juin 2023).

> Information fédérale : le premier lot des équivalences devraient être finalisé en février/mars 2023.

> Les vœux du CROSIF ont été annulés.

> Quelques débordements ce week-end sur certains matches.

Fin de la réunion à 19h13.

Prochaines réunions du BD programmées : 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 : 18/03, 6/04 (visio), 20/05/2023
Prochaines réunions du CT programmées : 18/02, 17/05/2023
Prochaines réunions du CD programmées : 15/04/2023
AG ligue : 17/06/2023

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


