compte-rendu du bureau directeur
du 27 février 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Malakoff)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Georges Potard
Invitée : Marie-José Gaudefroy

1. Le président Georges Potard ouvre la séance en félicitant et remerciant les membres du comité directeur pour leur
investissement pertinent et efficace pendant la campagne. La confiance obtenue des clubs résulte, tout à la fois,
d’un projet sérieux, d’outils développés pertinents (site, réunions d’information avec les clubs..), d’une démarche
sans attaques ad hominem mais de propos factuels. Il tient à remercier Jean-Louis Kimmoun, pour le travail accompli pendant deux mandats au service des clubs de l’ex-ligue IFE. Il lui a demandé de bien vouloir nous accompagner
pendant la période de transition. Il rappelle que, pour chacun d’entre nous, à partir de maintenant, notre feuille de
route pour la mandature est le projet que nous avons présenté pendant la campagne, et sur lequel les clubs se sont
clairement prononcés samedi 25/2.
2. Il souhaite par ailleurs que :
• chaque responsable réfléchisse sur comment il appréhende son domaine dans un périmètre clairement défini et
la manière de le mettre en œuvre ;
• les commissions territoriales commencent à s’organiser :
– les responsables devront aller chercher les compétences d’où qu’elles viennent, pour validation au préalable
avec le BD ;
– les commissions constituées seront validées en BD.
3. Il rappelle que, selon l’article 12 du traité de fusion, les commissions actuelles dans les deux ligues expédient les
affaires courantes jusqu’à la prochaine AG en juin :

ARTICLE 12 – DÉCLARATIONS SPECIALES
[…]
Par ailleurs, l’ensemble des commissions constituées antérieurement par les deux associations « ligue
participante Île-de-France Est » et « ligue bénéficiaire » participant à la fusion continueront leurs activités
jusqu’à la date de fin des compétitions sportives de la saison 2016-2017, date située au 30 juin 2017.
4. Commande est passé au secrétaire général d’établir les calendriers concernant :
• le bureau directeur
• le comité directeur
• le conseil d’administration
• l’assemblée générale
5. Les priorisations :
Georges fera d’ici la fin de la semaine :
• un courrier aux présidents de clubs de LNH pour leur proposer une rencontre et définir avec eux les relations
ligue/clubs mais aussi présenter le dispositif au travers des pôles, du centre de formation, du site d’accession au
pôle espoirs, mais aussi la présence de la ligue sur les compétitions ;
• paraitre dans le prochain journal de la ligue un mot de remerciements à tous les clubs ;
• une invitation aux présidents des diverses commissions des deux ex-ligues à une réunion d’échanges, afin de
préciser notre mode de fonctionnement d’ici à la fin juin.
6. Rencontre et échanges entre les salariés des deux anciennes ligues et le nouveau bureau directeur :
mardi 28 février, au siège de l’ex-ligue IFE, à Bondy
7. Vis-à-vis de l’ancienne ligue IFE il faut rapidement procéder à de nombreuses opérations dont (liste non exhaustive) :
• clôturer comptes au 28/2 et reprendre les écritures dans les comptes IDF ;
• récupérer les journaux, brouillards et grand livre comptables ;
• procéder aux modifications sur les comptes bancaires ;
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informer les fournisseurs ;
récupérer l’historique de payes ;
revoir et harmoniser les mutuelles ;
organiser le passage d’un membre du CD à Bondy chaque jour ;
lister la flotte des portables ;
jusqu’à la prochaine AG, continuer à indemniser les arbitres comme actuellement ;
récupérer les moyens d’accès au bâtiment de l’ex-ligue IFE à Bondy.

8. De manière plus générale (liste non exhaustive) :
• lancer les dossiers de recrutement d’un directeur administratif et d’un responsable arbitrage (rendez-vous est
déjà pris à ce sujet avec TransFaire) ;
• préparer le budget pour l’AG de juin ;
• modifier l’intitulé des comptes ex-PIFO chez LCL et ex-LIFE chez Crédit Mutuel ;
• créer le comité des jeunes pour les joueuses et joueurs entre 17 et 25 ans (demande est faite à Sébastien Devay
de présenter son projet) ;
• établir un calendrier de réunions avec les CTF et CTS (hors technique) ;
• mettre en place des agoras de clubs départementaux, régionaux et nationaux ;
• etc.
9. Samedi 25 mars au vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines, match de LFH, Issy-Paris Hand vs Brest Bretagne HB.
Il s’agit d’une organisation d’IPH en partenariat étroit avec le CDHB78 et la ligue (secteur évènementiel). Il vise à
rassembler plus de 5 000 personnes autour de notre club phare féminin.
Dominique Palluau, vice-présidente chargée de la féminisation, s’appuiera sur cet événement féminin pour lancer le plan de féminisation. Il s’agit de mettre en avant les présidentes de clubs, d’inviter les clubs à proposer une
handbassadrice, d’inviter ces « déléguées » à la présentation du plan de féminisation avec échanges et débat. Pour
l’occasion, le bureau directeur autorise l’acquisition de 150 places à 3 euros pour ce match.
10. Assemblée générale fédérale fin mars à Créteil.
L’AG élective de la FFHandball aura lieu le 31 mars et le 1 avril prochains à Créteil (Maison des Arts et de la Culture).
La ligue Île-de-France y participera. Le contenu sera diffusé ultérieurement.
11. Pôles : la Direction technique nationale sera à Eaubonne le jeudi 16 mars pour la visite de labellisation du pôle espoirs masculin francilien.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21:00.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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