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Assemblée générale élective ligue

Assemblée générale ligue
Mesdames, Messieurs les Président es des clubs franciliens,
Nous vous rappelons que l'assemblée générale élective de la ligue Île-de-France se tiendra le 24 octobre prochain.
Vous recevrez prochainement la convocation pour celle-ci ainsi que les modalités de vote
qui seront mises en place.
Une seule liste s'est fait connaître (liste déposée le 18 septembre dernier dans les locaux
de la ligue).

Cette liste, SYNERGIE HAND IDF, est conduite par M. Philippe Pudelko, actuel président
du comité du Val-de-Marne.
Et comme vous l'avez déjà lu dans la première communication de la liste vous présentant
son programme pour la mandature 2020-2024, voici les autres membres la composant
(validée par la commission de contrôle des opérations électorales) :
Mme Monique Ansquer
Mme Béatrice Blasak
Mme Nathalie Bonanni
M. Alain Desplaces
Mme Odile Dubus
Mme Marie-José Gaudefroy
Mme Sabrina Jaubert
M. Max Journo
M. Robert Lafond
M. Jean-Marie Lassalle
Mme Nathalie Lassalle
M. Michel Laurent
M. Jean-Philippe Mennesson
Mme Isabelle Pénafiel
M. David Peneau
Dr Dominique Rivière
M. Fabien Royer
M. Claude Selaquet
M. Guillaume Truttman
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Hand pour Elles

APPEL À PROJETS – ÉDITION 2020
La FFHandball et FDJ ont le plaisir de vous annoncer l’organisation de la troisième édition de l’appel à projets Hand Pour Elles.
Ce dispositif, qui marque l’engagement commun de nos entités en faveur du développement du handball féminin, revient avec un
nouveau format.
Vous pourrez participer en proposant une action à mener lors du mois Hand Pour Elles à destination des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique et de vos licenciées afin de les fidéliser au sein de votre structure (nouveauté 2020).
Vous recevrez prochainement l’ensemble des modalités de participation et le détail des dotations financières et matérielles attribuées
aux structures éligibles, aux lauréats territoriaux et nationaux.
Modalités de participation à l'appel à projets
1. Je télécharge le formulaire "fiche projet"
www.handball-idf.com/images/DocsLigue/Documents/handpourelles_2020-fiche_projet.pdf
2 . Je consulte la liste des référents territoriaux "Hand Pour Elles"
www.handball-idf.com/images/DocsLigue/Documents/handpourelles_2020-liste_referents.pdf
3. J'envoie ma fiche projet à mon référent territorial

À NOTER
La ligue soutient cette opération et mettra en place
une dotation matérielle pour les 10 premiers dossiers
reçus sur le territoire.
N'hésitez plus !
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Octobre Rose

Pour la deuxième année, la FFHandball s'associe à son partenaire majeur, Caisse d'Epargne, et à l'association Ruban Rose dans le
cadre du mois Octobre Rose.
Un objectif, collecter des dons en faveur de la recherche contre le cancer du sein et sensibiliser l'opinion à l'importance du dépistage
de cette maladie qui touche près d'une femme sur huit.

Le Challenge #GENEROSE
L'engagement et la solidarité seront au cœur du dispositif de collecte de dons de la Caisse d’Epargne via ses réseaux sociaux. Sur son
compte Facebook, les internautes seront incités à rejoindre Le Challenge #Generose qui, du 12 au 26 octobre permettra de cumuler
des dons simplement en marchant ou en courant.
Un défi ludique et sportif où chacun peut voir en temps réel son compteur et son classement.
De quoi avoir envie de bouger pour la bonne cause ! Les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’association Ruban Rose.
Modalités de participation
télécharger gratuitement l’application Kiplin
s'inscrire (jusqu'au 9 octobre), en renseigneant le code generose20 lors de la création du compte
aller dans Animations > sélectionner #GENEROSE
s'inscrire dans l'entreprise FFHandball
rejoindre une équipe ou créer son équipe (limitée à 5 personnes)

Le comité 91 vous invite par exemple à rejoindre ses équipes "CDHB91 (club) X" afin de réaliser l'objectif de 91 000 000 pas !
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service civique
La fédération française de handball bénéficie d’un agrément national qui permet aux
clubs, aux comités et aux ligues de mobiliser le dispositif du service civique. Ce dispositif
peut vous permettre de mettre en œuvre de nouveaux projets au sein de vos clubs et de
proposer de nouveaux services à vos licenciés ou habitants de votre commune.
Le dispositif du Service Civique en bref :
> il concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans,
> les missions s’effectuent sur une période de huit mois,
> ces missions sont obligatoirement à vocation sociale et citoyenne,
> il est accessible à tous les jeunes,
> le temps de travail hebdomadaire est de 24 heures minimum,
> deux jeunes volontaires par structure mobilisant le dispositif,
> les jeunes en service civique perçoivent une indemnité de 472,97 € nets par mois payés par l’État + 107,58 € nets d’aide complémentaire payés par la structure d’accueil,
> il est indispensable d’avoir un tuteur au sein de la structure d’accueil (bénévole ou salarié). La structure reçoit 100 euros par mois
pour le tutorat de chaque volontaire,
> les jeunes en service civique doivent suivre une formation citoyenne et valider le PSC1 dans les 8 mois (100 euros verser à la structure en plus pour payer ces formations).
En aucun cas les jeunes ne doivent être « recrutés » pour entraîner, réaliser le secrétariat du club ou rechercher des sponsors.
Nous sommes véritablement dans des missions civiques et citoyennes, d’intérêt général. Ils doivent avoir des missions innovantes ne
pouvant être assimilées à un métier. Les DDSC peuvent contrôler les missions effectuées.
Sur quelles thématiques pouvez-vous missionner les jeunes ?
> 1. Éducation à la citoyenneté
> 2. Accompagnement à la scolarité
> 3. Parentalité
> 4. Handicap
> 5. Santé, bien être
> 6. Environnement
> 7. Solidarité par le handball
> 8. Féminisation
> 9. Plus de 35 ans
> 10. Adolescents
> 11. Milieu scolaire
> 12. Zones d’ombres
À noter : la ligue IDF de handball dans le cadre du service aux clubs met
à disposition des ressources humaines pour l’aide à la conception des
missions.
Nous disposons de quelques exemples de missions sur ces thématiques.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Beatrice
COSNARD – 06 12 43 93 56 ou 5800000.bcosnard@ffhandball.net.
La ligue IDF gère la partie administrative : création et gestion des contrats,
relation avec les services de paiement. Il est donc préférable de passer
par l’agrément plutôt que par un agrément local. Vous avez la possibilité
de mobiliser le dispositif via l’agrément fédéral jusqu’au 31/12/2020.
Et comme l'AS Poissy, Le Mée Sports, l'ES Montgeron, Massy EHB, l'USM
Malakoff, Villiers EC, Cergy HB, Noisy-le-Grand HB, le HBC Lisses, le HBC
Val-de-Seine, le CA L'Haÿ-les-Roses, le CDHB de l'Essonne, le FB2M, l'US
Créteil, l'ASEC Avon, le Tremblay-en-France HB, le Bagnolet HBC, le HBC
du Loing, le HBC Romainville, le CSM Puteaux & le TU Verrières-le-Buisson Handball et d'autres… Faites le saut !
Plus d'infos sur notre site internet : https://www.handball-idf.com/laligue/aide-aux-projets-et-a-l-emploi/service-civique
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compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 21 septembre 2020 en visio-conférence
Présents :

Invités :
Excusé :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy &
Nathalie Lassalle
MM. Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges
Potard
MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
M. Robert Lafond

La séance débute à 18h00.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
> La ligue à reçu le devis de la MDH relatif à l’utilisation du gymnase 1 pour la tenue de notre prochaine assemblée générale
élective du 24 octobre prochain. Compte tenu des différents
coûts d’adaptation de la salle (couverture du sol, équipements
divers, mise en place de 250 chaises afin d’assurer les mesures
de distanciation, cocktail de fin…), la facture s’annonce salée
à près de 12 000 euros. Le président discute ce devis avec les
autorités de la MDH dans l’objectif de le réduire de moitié.
Le cocktail de fin semble devoir disparaitre compte tenu des
mesures de sécurité sanitaires.
MUTATIONS
> Nous avons enregistré quelques demandes relatives à des dossiers de mutation, contestation de mutation non voulue (ASHB
Les Mureaux), demande de gratuité non cochée à l’émission
du dossier (HBC Noisiel), etc. Marie-José Gaudefroy assure le
traitement de ces dossiers.

NOUVEAU CLUB
> Alyou Mané, président du Handball Club de Villeneuve-la-Garene, nouveau club de handball au sein du 92, nous demande
de lui livrer les documents nécessaires pour son affiliation, et
les accès à l'adresse standardisée et à Gesthand. Nous sont
confiés en pièces jointes la parution au JO, le procès verbal, le
récépissé et les statuts. Nathalie Lassalle est chargée d’accompagner cette nouvelle structure dans ses démarches.
COVID
> On rappelle que, dans le cadre des nouvelles mesures relatives à l’influence du COVID-19 sur le déroulement des compétitions, une adresse mail spécifique COVID (5800000.covid.
medical@ffhandball.net) permettra de recevoir les demandes
des clubs qui ont un ou plusieurs cas COVID dans une équipe,
afin de prendre ou non des décisions de report de match par
la COC et le Médecin de ligue, seuls compétents en la matière.
Myriam Bertolotti gèrera cette adresse électronique et orientera immédiatement tous les messages reçus vers la COC régionale, ou la COC du département concerné, et vers le médecin régional. Une visio-conférence est prévue demain mardi au
niveau national afin de mettre à jour la situation sur ce dossier
très stratégique. Une visioconférence avec les comités suivra
le lendemain.

Georges Potard
Président

RÉCLAMATIONS & LITIGES
> La ligue est saisie d’une contestation de décision de la commission d’organisation des compétitions du comité de la SeineSaint-Denis par le club de Noisy-le-Grand, le dossier est communiqué à la commission régionale des litiges compétente
pour les dossiers du comité 93.
FORMATION
> Pour encadrer la formation ANIMER concernant le comité de
la Seine-et-Marne, celui-ci propose un nouvel agent pour y
procéder. Monique Ansquer verra avec la présidente Anne-Sophie Pernon afin de régler cette question, en lien avec AnneLaure Bellier, notre CTS.
ANS
> Dans le cadre du suivi des subventions ANS liées à l'emploi, au
titre des orientations 2020 de l'ANS, les délégués territoriaux
de l'ANS assurent le contrôle de réalité des actions financées
par échantillon ciblé. La Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d'Île-de-France nous informe
que notre structure est susceptible d'être contactée par un
conseiller de la DRJSCS dans le cadre du suivi des emplois de
notre discipline.
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