compte-rendu du bureau directeur
du 6 mars 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, Robert Nicolas, Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, M. Jean-Philippe Mennesson
La séance est ouverte à 18:00
INFORMATIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATION LIGUE
1) Le BD attire l’attention des comités qui veulent accueillir une séance du conseil d’administration, qu’il leur faut
prévoir une salle d’au moins 40-45 places. Le secrétaire général de la ligue est chargé d’organiser la répartition des
séances du CA et du CD en relation avec les comités départementaux. Cette répartition s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de « maillage » du territoire, porté par notre liste élue le 25 février.
2) Le premier comité directeur de la ligue se réunira le lundi 13 mars, au siège de Malakoff. Les invitations ont été
adressées par le SG. Pascal Guille a en charge l’intendance.
3) Question reçue quant à la date de l’AG de ligue par rapport aux AG des comités.
Réponse : l’AG de ligue est de préférence fixée avant celles des comités pour avoir à minima connaissance des
tarifs proposés par la ligue. Cette année ce n’aura pas d’incidence puisque nous nous sommes engagés à ne pas
augmenter les tarifs de ligue. Quant à ceux de la fédération, ils seront connus à l’issue de l’AG du 31/03-1/04/2017.
Il va de soi que, pour les AG suivantes nous tiendrons compte de ce paramètre.
4) Le club « Asso Emploi 93 » organise le 16 mars une formation dont le thème sera : « La formation professionnelle –
branche du sport ». Monique Ansquer y participera.
5) Georges Potard sollicitera Michel Grout pour le représenter à certaines réunions du Conseil régional.
6) Le nouveau site internet de la ligue va être créé. La responsabilité du chantier est confiée à Isabelle Pénafiel
assistée de Marc Érard et Nicolas Hachette. Le président missionnera Isabelle.
ADMINISTRATION LIGUE
7) L’adhésion groupée au Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS) a été réglée.
8) FINANCES
COMPTES 2016 : notre expert-comptable passe le 7 mars pour les derniers réglages de clôture des comptes
ex-PIFO 2016. Il procède cette semaine à la même démarche concernant les comptes 2016 de l’ex-AHF (pôles). La
révision des comptes 2016 ex-IFE est en cours.
BUDGET 2017 : le trésorier en charge avec l’appui de Monique Ansquer et de Georges Potard (livraison seconde
quinzaine de mars).
9) Campagne du CNDS 2017 : la demande via internet est à livrer avant le 28 mars. Trésorier en charge avec l’appui
de Monique Ansquer et de Georges Potard.
10) CODES LIGUES : suite au passage à 13 ligues sur le territoire national, une recodification des ligues (aujourd’hui
19 pour la ligue IFE et 20 pour la ligue PIFO) sera mise en place le premier avril prochain. Des instructions pour la
transition sont attendues de la fédération.
11) RESSOURCES HUMAINES : Le président de la ligue et Monique Ansquer, vice-présidente chargée de la formation et de l’emploi, pilotent le processus de gestion des ressources humaines de la ligue dans le cadre de la fusion.
Le 13 mars, ils reçoivent les consultants de la société TransFaire qui nous accompagnent dans l’opération. Il s’agira
aussi d’aborder le dossier de recherche de candidatures pour les postes de directeur(trice) de la ligue et de technicien(ne) de l’arbitrage. Sur le même thème, une séance de travail est aussi programmée avec notre conseiller
juridique, Clément Raingeard.
Le calendrier de rencontre avec chaque membre du personnel est lancé.
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COMMISSIONS
12) Mme Évelyne Thala, présidente de la commission de discipline de l’ex-ligue IFE, nous a remis sa démission, bien
que l’article 12 du traité de fusion prévoyait la poursuite des activités des commissions 2016-2017 jusqu’à la fin juin.
Dans ce contexte, le BD décide de mettre en œuvre, dès maintenant, la commission territoriale de discipline dont
Claude Selaquet est président. Sa compétence sera immédiate sur les dossiers en cours et à venir sur le territoire
francilien.
13) Marie-José Gaudefroy, présidente de la commission des statuts et de la règlementation de la ligue, devrait en
soumettre prochainement la composition.
14) La commission d’organisation des compétitions se réunit fin mars sous la houlette de Christian Pastor et Frédéric Badin.
15) Commission médicale : le président de la ligue a mis en circulation, auprès des présidents de comités et des responsables régionaux de la technique, une recherche de renseignements proposée par Dominique Rivière, notre
médecin de ligue, concernant son périmètre de responsabilités.
16) Féminisation : mercredi 8 mars aura lieu, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, une journée « Femme et
sport » (évènement traitant de la femme et le sport organisé par DDCRS des Yvelines), en présence de Mme Potreau, Présidente de l’association « Phénix ». Par ailleurs, Dominique Palluau en charge de la féminisation souhaiterait voir bloquer deux dates par comité destinées à la mise en valeur du handball féminin. Il lui est demandé de
se rapprocher de la COC territoriale.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
17) Le président Potard sera le représentant de la ligue Île-de-France à l’AG élective de la FFHandball, fin mars. Il
sera accompagné de Mmes Marie-José Gaudefroy (suppléante) & Dominique Palluau et de MM. Jean-Philippe
Mennesson & Robert Nicolas.
Comme à l’accoutumée, le repas du vendredi soir réunira les représentants de la ligue et des comités. Le trésorier
est chargé de la liste des participants et du lieu.
18) AG du CROSIF le 21 mars. Jean-Michel Germain représentera la ligue. L’appel à cotisation a été réglé.
PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS – CER
19) Robert Dujardin, Jean-Michel Germain & Michel Laurent assisteront à la séance de tests physiques pour accession au CER masculin (site d’accession au pôle espoirs).
20) Pascal Person, responsable du pôle espoirs masculins d’Eaubonne, a été nommé entraineur national.
21) Jean-Michel Germain, Robert Dujardin et Michel Laurent participeront, le 15 avril, à l’AG des pôles.
22) CER féminin de Fontainebleau : Georges Potard a demandé des précisions à l’association des pôles locaux sur
le montant de la facture des droits d’adhésion pour le pôle de Fontainebleau, ainsi que les dossiers (financier et
activité) qui seront présentés au vote de l’assemblée générale de l’association.
VIE DES CLUBS
23) Jean-Michel Germain et Monique Ansquer représentaient le président de la ligue, auprès du président du Noisyle-Grand HB qui nous avait invités à une rencontre, à l’occasion du match féminin de son équipe fanion (l’Ent.
Noisy-le-Grand / Gagny HB, qui évolue en D2F) le 4 mars dernier à Noisy.
Des élus locaux souhaiteraient voir cette équipe féminine évoluer rapidement au plus haut niveau.
24) La ligue participera au prochain gala Éduc’hand organisé par le club d’Issy-Paris Hand le 22 avril. Le SG est chargé
de retenir une table.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21:15.
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