compte-rendu du bureau directeur
du 20 mars 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Malakoff)
Présents : Mme Dominique Palluau,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas, Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, M. Jean-Philippe Mennesson
Absents excusés : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, M. Jean-Marie Lassalle

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1) Dans le cadre de la politique de la formation et de l’emploi :
a. La mise en œuvre du projet d’Organisme de formation régional avance : Daniel Deherme effectuera une présentation lors du BD du 3 avril.
b. Monique Ansquer et Georges Potard mettent la dernière main à l’offre de recrutement pour la création du
poste de directeur administratif.
2) Dominique Verdon rencontrera chaque comité pour étudier le pack de développement.
3) L’assemblée générale du CROSIF a lieu le 21 mars à Paris. Jean-Michel Germain représentera la ligue.
4) Jean-Michel Germain, en charge de la technique et de l’excellence sportive, fait un long exposé sur les filières définit
par la FFHandball et sur le sens qu’il faut apporter au terme filière.
a. La filière du haut niveau, PPF masculin et féminin, par exemple passe par les intercoms et les interligues, mais
également par les CER qui doivent être tournés vers le clubs pro.
b. Les filières garçons et filles s’étendent du baby hand au haut niveau.
c. La fédération souhaite rencontrer la ligue pour établir le pack sur le PPF masculin et féminin
d. Les intercomités sont des compétitions chères aux comités qui les financent, maintenant pour une détection efficace elle devrait se faire hors sélections pour pouvoirs traquer les talents qui devraient alimenter les interligues.
5) Jean-Michel Germain rend compte de l’AG des pôles à laquelle il a assisté. Diverses questions se posent :
a. Quelle doit être la position de la ligue sur la participation à cette association ? Le président indique que nos dirigeants intéressés peuvent y prendre des responsabilités.
b. Doit-on entrer dans la mutualisation des maîtres d’internat au CDFAS gérée par l’association ? Le président indique qu’on pourra prendre cette question en considération sur la base d’un dossier complet, mettant en avant
les avantages (notamment financiers éventuels) et les inconvénients d’un tel engagement. Il rappelle que nos
deux maîtres d’internat (un sur le CER, l’autre sur le pôle) nous donnent satisfaction.
c. Utilise-t-on les maîtres d’internat pendant les vacances scolaires ? Le Président indique que, dans le cadre de
leur contrat à plein temps, nos deux maîtres d’internat prévoient un temps d’encadrement des stages ligue.
6) Développement et service aux clubs est un secteur qui reste à périmétrer mais il passe nécessairement par l’aide à
la mise en place des nouvelles activités permettant le meilleur accueil de plus en plus de licenciés.
Pour le service aux clubs, la fédération travaille sur la mise en place d’une plateforme internet qui permet un accès
direct aux clubs, mais aussi aux licenciés et traitant notamment du handball féminin même professionnel.
7) Suite à un échange entre le président et Alain Jourdan concernant l’AG de la ligue (19 juin prochain), le président
invite le secrétaire général à confirmer auprès d’Alain la demande de prêt des boitiers électroniques permettant le
vote électronique.
8) Dans le respect des engagements de maillage du territoire pris lors de la campagne précédent l’élection de l’exécutif
de la ligue, le premier conseil administration francilien aura lieu le 27 mars 2017 à Torcy, en Seine-et-Marne. Le BD
remercie le CD77 d’en avoir préparé l’hébergement.
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
9) Jean-Philippe Mennesson prépare la mise en œuvre du projet fédéral
a. Avec l’institut de formation, la formation des formateurs d’arbitres démarrera début septembre 17.
b. Jean-Philippe présentera au CA régional, et à l’AG de juin un dossier complet sur l’arbitrage en Île-de-France.
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Statuts et RèglementATION (Marie-José Gaudefroy)
10) Marie-José Gaudefroy poursuit la composition de sa commission qui sera prochainement proposé au BD pour
validation.
11) Question reçue du SOR sur un point de règlement => Marie-José est chargée de la réponse.
12) Le BD valide les statuts et le règlement intérieur du CD93. Marie-José en informera le président du comité de la
Seine-Saint-Denis, en lui rappelant que le processus normal est un passage au préalable par la ligue avant la
FFHandball.
Trésorerie (Robert Nicolas)
13) Robert Nicolas attend l’arrêté définitif de l’expert-comptable. Le résultat devrait être légèrement positif.
14) Le trésorier est en attente des comptes de l’expert-comptable.
15) Courrier du cabinet Balzano (syndic de notre appartement de Vanves en location) informant qu’il va y avoir des travaux dans l’immeuble. Le trésorier est chargé du dossier.
16) Robert Nicolas et Georges Potard se rendront le mardi 21 mars au Credit Mutuel de Bondy pour la mise-à-jour
des signatures.
Féminisation (Dominique Palluau)
17) Dominique regrette que peu de personnes ait répondu présent à la proposition de réunion en marge du match du 25
mars à Saint-Quentin-en-Yvelines.
18) Le match LNH opposant Issy-Paris Hand au Brest BHB au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines se jouera à
guichets fermés (env. 5.000 places).
19) Courrier reçu du président du Noisy-le-Grand HB qui souhaite rencontrer la ligue pour travailler sur le développement féminin au sein de son club. Une proposition d’entretien avec le BD est en cours.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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