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compte-rendu du bureau directeur 
du 2 octobre 2017

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

Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,  
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, M. Jean-Philippe Mennesson, Robert 
Nicolas, Georges Potard (en visio-conférence) 

Absents excusés : Mme Marie-José Gaudefroy & Dominique Palluau 

La séance débute à 18h30

1) Messages d’accueil (répondeur)
Le président demande au secrétaire général de veiller à ce que les messages d’accueil sur certains téléphones re-
prennent maintenant les coordonnées de la nouvelle ligue et non celles des ex-ligues IFE et PIFO.

2) Euro féminin 2018
Un tour des comités effectué par Nathalie Lassalle et Dominique Palluau sur la promotion de l’Euro féminin 2018 sera 
mis en œuvre. Une présentation avec la participation de Dominique Verdon en sera faite au prochain conseil d’adminis-
tration du 14 octobre.

3) Plan quadriennal de formation et PSTC
Au même CA sera présentée par Daniel Deherme la démarche mise en œuvre autour du plan quadriennal de formation 
et du PSTC (plan d’actions territoriales).

4) Plan d’actions quadriennal
Une réunion des présidents de comités, des CTS et des CTF, avec le bureau directeur régional à propos de la territoria-
lité et de la construction de notre plan d’actions quadriennal, aura lieu le 11 novembre prochain

5) Sites internet
Monique Ansquer effectuera la fermeture des sites des ex-ligues IFE et PIFO.

6) Qualifications des licences 
Cette possibilité a été déléguée aux comités qui devaient en contrepartie effectuer des sondages aléatoires hebdoma-
daires et les transmettre à la ligue. À ce jour aucun comité n’a fait remonter ses vérifications, par contre un courrier reçu 
à la ligue ferait état de qualifications étranges.
Le président rappelle les termes des engagements pris en la matière par les comités et la ligue et signale que si des 
dérapages étaient constatés la délégation pourrait être supprimée. Le secrétaire général devra faire un courrier de re-
cadrage dans ce sens à tous les présidents de comités.
Dans ce même dossier, la ligue est saisie par des clubs concernant des anomalies constatées en termes de création de 
licence qui aurait dû être enregistrée comme mutation. Des contrôles approfondis sont en cours suite à ces informations. 
Ils iront évidement jusqu’à leur terme sur les responsabilités éventuellement engagées.
Sur ce même sujet, il est rappelé que tout licencié peut et même doit signaler des faits qui lui sembleraient irréguliers.

7) Finalités inter-ligues 
La ligue Île-de-France fait acte de candidature, sous réserve d’une étude de faisabilité demandée à Michel Laurent, 
Philippe Pudelko et Nicolas Hachette, pour l’organisation des finalités des inter-ligues.

8) Décès
Décès de Philippe Médard, Claude Méjan, Alain Mouchel et Jean-Pierre Lefaucheur. En mémoire de ces valeureux 
handballeurs, la ligue demande qu’une minute de silence ou d’applaudissement soit respectée sur tous les matches du 
territoire francilien des 7 et 8 octobre prochains. Le bureau directeur présente ses condoléances et son amitié sincère 
à notre amie Marie-José Gaudefroy, présidente de notre commission des statuts et des règlements, dans ce moment 
difficile.
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9) Dispositif régional de « mise à l’honneur des sportifs »
La liste de nos nominés franciliens présentés au dispositif régional de « mise à l’honneur des sportifs » et qui se sont 
distingués en 2016 a été envoyée à la Région. Elle devra faire son choix parmi toutes les disciplines sportives. Rappe-
lons qu’il s’agit d’honorer différentes catégories (adultes et jeunes garçons et filles à potentiels, dirigeants remarquables, 
arbitres…).

10) Premiers de cordée
Le président délègue à Nathalie Lassalle, vice-présidente, le pouvoir de signer avec la fédération la convention dite 
Premiers de cordée.

11) Trésorerie 
• Toutes les factures de régularisation du solde du paiement des licences 2016-2017 pour les clubs du 77, 93 et 94 

vont partir.
• Les factures pour la saison 2017-2018 pour les clubs du 77, 93 et 94 vont être envoyées avec possibilités de régler 

en 1/10e chaque mois.
• Un crédit de 34K€ est enregistré, il correspond à la part non versée sur les formations de l’ex-ligue IFE que Georges 

Potard avait réclamée à la région.
• Restent encore à venir les 2x 25K€ pour l’organisation du Mondial 2017.
• Rappel aux présidents des différentes commissions de présenter rapidement leur projet du budget pour l’année 

2018.

12) Arbitrage 
• Le technicien de l’arbitrage, qui sera notamment chargé de piloter, sous le contrôle du président de la CTA, la mise 

en œuvre du nouveau plan d’arbitrage, a été recruté. Il s’agit de M. Rafik Heddid, ex-collaborateur du CD94 qui a pris 
son poste ce jour.

• Jean-Philippe Mennesson a rendez-vous le 3 octobre au siège de la ligue avec François Garcia pour un point sur 
l’arbitrage en IDF.

13) Personnel
4 stagiaires viennent de nous rejoindre pour des durées allant de 2 à 3 mois. Il s’agit de MM. Bozomo et Colland et de 
Mmes Boiguile et Cortes. Leur seront confiées un certain nombre de tâches administratives. Leur recrutement s’inscrit 
dans nos obligations vis-à-vis du Conseil régional dans le cadre des subventions qui nous ont été accordées par l’or-
ganisme régional.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


