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compte-rendu du bureau directeur 
du 18 avril 2017

au siège de la ligue Île-de-France
(Malakoff)

Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas, Georges Potard

Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor
Absents excusés : Mmes Marie-José Gaudefroy, Dominique Palluau & M. Jean-Marie Lassalle

La séance est ouverte à 18:30

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1) Déploiement du compte personnel d’activité pour les salariés leur permettant de :

a. Connaitre leurs droits à la formation professionnelle
b. Utiliser des services pour construire leur projet professionnel
c. Rechercher une formation
d. Consulter leurs bulletins de salaires dématérialisés.

 Monique Ansquer, vice-présidente chargée de l’emploi et de la formation, organisera l’information des salariés de 
la ligue.

2)	 Invitation	pour	la	réception	officielle	de	l’opération	sur	les	valeurs	de	l’olympisme	en	Île-de-France	le	31	mai	2017	au	
CREPS	de	Chatenay-Malabry.

 Jean-Michel Germain, vice-président, assistera à la manifestation.

3)	 Journées	olympique	le	23-24	juin	à	Paris.	Le	comité	olympique	organise	ces	deux	jour-là	une	grande	manifestation	
de	soutien	à	la	candidature	de	Paris	2024	avec	la	participation	des	fédérations	olympiques.	Au	niveau	FFHandball	
Jean-Louis Guichard, en charge du beach	handball	à	la	Fédération,	pilote	le	dossier	(organiser	des	rencontres	de	
beach sur sable) et sollicite la ligue.  

	 Nicolas	Hachette sera mis à disposition sur cette mission de quelques jours.

4)	 La	prochaine	réunion	territoriale,	associant	les	8	présidents	de	comités	au	bureau	directeur	ligue,	va	être	organisée	
courant mai autour de :

– l’état d’avancement de la fusion
–	le	projet	de	budget	2017	à	2020
– la problématique du traitement des licences
– le paiement de l’arbitrage régional
–	la	mise	en	œuvre	des	commissions	territoriales	avec	délégations	aux	sous-commissions	départementales
– la territorialité
– questions diverses

5)	 Les	finalités	nationales	des	interligues	seront	organisées	au	mois	de	juin	comme	chaque	année	dans	(et	par)	le	co-
mité du Val-de-Marne.

CLUBS
6)	 Le	Tremblay-en-France	Handball	souhaite	mettre	en	place	de	nombreuses	animations	lors	de	son	dernier	match	de	

championnat	à	domicile	(le	19	mai),	et	sollicite	la	ligue.
	 Nicolas	Hachette, chargé de développement est en charge du dossier.

AdMINISTRATION dE LA LIGUE
7)	 Nous	lançons	l’opération	de	recrutement	du	directeur	de	la	ligue.

•	 Mise	en	place	d’une	commission	composée	de	:
– Monique Ansquer	(vice-présidente	chargée	formation/emploi)
– Laurent Martini	(président	de	club	–	expérimenté	professionnellement	[RRH]	dans	le	domaine).
– Éric Barbareau	(président	de	CD	expérimenté	chef	d’entreprise)
– Michel Larmonnier	(ex	SG	de	l’ex-ligue	IFE	–	expérimenté	professionnellement	[RRH]	dans	le	domaine).
– Jean-Louis Kimmoun
– Georges Potard

•	 Création	d’une	adresse	courriel	pour	recevoir	les	candidatures	:	lidfhb.recrute@orange.fr
•	 Édition	de	l’information	dans	le	réseau	dès	cette	semaine.
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COMMISSIONS
8)	 Arbitrage	:	Jean-Philippe	Mennesson,	président	de	 la	CTA,	mène	de	nouvelles	réunions	de	travail	avec	tous	 les	

protagonistes	de	la	ligue	Île-de-France	en	matière	d’arbitrage.

9)	 Discipline	:	Claude	Selaquet	met	en	place	une	réunion	à	Bondy	avec	Michel	Persiaux	(FFHandball),	les	présidents	
de comités et des commissions départementales de discipline, en vue de l’organisation du secteur pour la prochaine 
saison.

10) Sportive : Christian Pastor, président de la COC territoriale, présente le schéma des championnats jeunes régio-
naux.	Le	BD	valide	le	dispositif.	Il	s’ajoute	à	celui	qui	a	déjà	été	validé	concernant	les	«	adultes	».

	 Une	présentation	aux	clubs	dans	chaque	département	sera	organisée	avant	la	prochaine	AG.	Elle	commence	dès	
cette	semaine,	dans	le	cd93.

	 Concernant	le	règlement	intérieur	de	la	commission,	le	BD	souhaite	qu’il	n’y	ait	pas	une	commission	territoriale	ET	
une commission régionale, mais une seule commission territoriale qui peut se réunir, en fonction des dossiers, soit 
en format territorial, soit en format régional quand elle doit traiter des seules compétitions régionales.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


