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compte-rendu de la réunion du 
conseil territorial du 7 avril 2020

en visio-conférence

Présents : Mmes Monique Ansquer, Anne-Laure Bellier, Beatrice Cosnard, Nathalie Lassalle, Isabelle Penafiel, 
Anne-Sophie Pernon 
MM. Jean-Claude Agosti, Fréderic Badin, Éric Barbareau, Éric Calcagnini, Daniel Deherme, Robert 
Dujardin, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson Robert Nicolas, 
Christian Pastor, Pascal Person, Georges Potard, Philippe Pudelko, Dominique Rivière, Pierre Terramorsi

Excusée : Mmes Marie-José Gaudefroy,

La séance débute à 18h00. 

 La séance débute par la validation des CR des réunions des 24 et 31 mars.
– Notons la présence de Robert Dujardin sur la réunion du 31 mars qui n’avait pas été mentionnée dans le CR.
– Rectification faite les deux documents sont validés à l’unanimité.

 La ligue fera réaliser une plaque à la mémoire de Georges Merlot et un transport se fera au cimetière de Pierrefitte 
avec les personnes qui le veulent dès que les circonstances sanitaires le permettront.

– Tony Estanguet à fait part de sa compassion.

 Le président fait un retour sur quelques points abordés au BD fédéral (déjà repris dans le CR du dernier bureau 
directeur régional :

– la MDH accueille des soignants des hôpitaux 
– le CREPS de Chatenay-Malabry abrite des sans-abris

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
> L’AG élective de la Ligue est reportée dans un premier temps à la rentrée de la prochaine saison sportive, septembre/

octobre, mais sa date restera tributaire de la date de l’AG Fédérale qui n’est pas encore déterminée.

> Une AG électronique (compte tenu des dispositions sanitaires), qui est autorisée par nos statuts, pour l’approbation 
des comptes 2019 et du budget 2020 pourrait se tenir d’ici à fin juin. Dans ce cas, un conseil d’administration régional 
se tiendra en visioconférence afin de la préparer.

> Un conseil d’administration régional est prochainement convoqué en visioconférence, afin d’habiliter le président à 
voter les résolutions de la prochaine assemblée générale fédérale qui se tiendra électroniquement.

> Les comités restent libres du choix de la date de la tenue de leurs AG, ordinaires et électives. Certains ont déjà opté 
pour un report à la rentrée.

ANS HANDBALL 
> Nouvelle présentation de Nathalie Lassalle et de Béatrice Cosnard du dossier ANS handball.

 La clé de répartition entre les comités de l’enveloppe clubs de 60% qui est allouée, comprend :
– la somme consacrée à MyCoach,
– puis une réserve de 20 % est constituée pour abonder certains dossiers d’une dimension remarquable,
– le solde est réparti entre les comités en fonction du nombre de licenciés pour subventionner les dossiers que 

leurs clubs instruisent.

 L’enveloppe de la ligue pourrait être de 30 000 euros affectés principalement à des projets concernant le territoire, 
autour de la féminisation, de la formation des techniciens et des dirigeants.

 La répartition de l’enveloppe destinée aux comités a fait l’objet d’intenses débats :
– Comment répartir entre chaque comité en fonction du nombre de licenciés ou du nombre de clubs, ou autre 

critère ?
– Faut-il ne plus répartir et faire un traitement global ?
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 Les participants sont convenus de revoir ce problème, et se sont donnés jusqu’à la prochaine réunion du 14 avril pour 
arrêter une position.  

La séance est levée à 20h10.

 Georges Potard Robert Lafond 
 Président Secrétaire Général


