compte-rendu du bureau directeur
du 23 octobre 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mme Monique Ansquer
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy & M. Christian Pastor
Absents excusés : Mmes Nathalie Lassalle & Dominique Palluau
La séance débute à 18h30

Informations générales (Georges Potard)
1) Finances
• Redevance télévisuelle : annuler l’abonnement à Canal+ => Robert Nicolas est chargé du dossier
• Diverses factures (déchiquetage – Gaz – SFR) => Trésorier
• Annonce de diverses subventions :
– de la Mairie de Paris : 8 000 € pour l’organisation des finalités des championnats de France de juin dernier
– de la Région pour les emplois apprentis aidés
– avoir de la FFHandball quant à l’organisation du 4x4 et avis Subvention de 688 € pour le baby-hand
2) Personnel
• Mutuelle des salariés de la ligue : tous les contrats (à une exception près) sont souscrits auprès de SwissLife. =>
Monique Ansquer est en charge de ce dossier. Nous attendons l’attestation de refus du salarié hors mutuelle ligue.
• Courrier de l’Institut régional de développement du sport (IRDS) communiquant les chiffres clés du sport en Île-deFrance. Infos disponibles sur le site de l’IRDS.
• Courriers d’Uniformation demandant :
– la facture pour une formation et une attestation de fin de contrat => Robert Nicolas se charge du dossier.
– une attestation pour une stagiaire => Monique Ansquer
3) Divers
• Courrier de la Région demandant un bilan pour les emplois tremplin de la ligue.
• Courrier de la Société « Coup d’éclat » en charge du nettoyage des locaux qui modifie son référent. Un rendez-vous
est à mettre en place avec cette société => Robert Lafond en charge du dossier.
• Le CREPS de Chatenay nous informe de la mise en œuvre prochaine d’une enquête « Erasmus ».
• La formation d’entraineurs pendant le tournoi Pierre-Tiby enregistre 84 inscrits cette année soit le double de l’an
passé. Il est vrai que l’information passe maintenant sur tout le Territoire.
• Licences (rappel) : la sous-commission qualifications dépend de la commission statuts et règlements, sous la responsabilité de Marie-José Gaudefroy. Tous les litiges sur les licences sont soumis à la responsabilité de la CSR.
• Marie-José Gaudefroy et Robert Nicolas représenteront Georges Potard et la ligue au match IPH/Brest qui se
déroulera à Tremblay le 28/10. Jean-Michel Germain, Monique Ansquer & Robert Lafond représenteront la ligue
au Tiby à Eaubonne. Notons par ailleurs que notre ex-poliste Dylan ne participera pas au rassemblement de l’équipe
de France U20 car il est retenu par… l’équipe de France A pour la première étape de la Golden League.
• La réunion territoriale sur le plan d’actions territoriales francilien du 11 novembre se tiendra à l’hôtel Mercure d’Ivry.
• Pas de BD le 30/10. Prochaine réunion le lundi 6/11.
Secrétaire général
4) Le SG présente la composition de la commission des statuts et règlements
• Marie-José Gaudefroy (présidente)
Nadia Doucet (qualifications et mutations)
Marc Érard (équipements)
Christopher Colin (CMCD)
Yves Loiseau (conventions)
La commission est validée à l’unanimité par le bureau directeur.
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5) Le SG présente la composition de la commission des réclamations et litiges
• Robert Dujardin (président, comité 92)
Eduardo Ferrier (vice-président, comité 93)
Philippe Lebon (vice-président, comité 77)
Corinne Delage (secrétaire, comité 92)
Jérémy Gourinel (secrétaire, comité 93)
Nathalie Benard (membre, comité 95)
Thierry Bensoussan (membre, comité 92)
Yann Brillouet (membre, comité 78)
Bernard Cocheteux (membre, comité 77)
Patrick Couillet (membre, comité 77)
Charles-François Dupau (membre, ind.)
Michel Gaertner (membre, comité 91)
Gaetan Peron (membre, comité 94)
Michel Tessier (membre, comité 91)
La commission est validée à l’unanimité par le bureau directeur.
6) Point sur le déménagement des locaux de Malakoff
• En compagnie de Claude Cocagne, le SG a rencontré le 20 octobre un représentant de l’OPHLM
– C’était le responsable technique,
– Celui-ci souhaiterait garder les deux baux, mais admet n’être pas le commercial. Dans cette perspective il faudrait
refaire la cloison (parpaings ou carreaux de plâtre)
– Le Président invite le SG à rencontrer le véritable responsable du dossier à l’OPHLM.
• Jeudi 26 octobre avec C. Cocagne le SG termine l’état du mobilier à mettre à disposition des comités et des clubs.
Les comités ont déjà été destinataires d’une première liste des pièces disponibles gratuitement.
• Le problème des archives des commissions reste à régler :
– conserver : si oui, où et comment ?
– détruire : lesquelles et comment ?
• Les 3 vœux validés par le Conseil d’Administration du 14 octobre sont transmis à la FFHandball.
Ressources humaines (Monique Ansquer)
7) Dans le cadre des impositions du Conseil Régional dans le cadre des subventions allouées
• 2 stagiaires arrivent ces jours-ci pour « solder » la demande 2016 relative aux aides sur l’organisation des évènements périphériques au Mondial 2017 (2 fois 25 000 euros) – le Président finalise les dossiers ad hoc.
• 3 stagiaires (sur au moins 2 mois de durée) sont recherchés dans le cadre cette fois de notre convention quadriennale pour la présente saison.
8) La ligue sera fermée entre Noël et le nouvel an
9) État du solde des congés pour chaque salarié
Les RTT devront être apurés pour le 31 décembre
10) Les jours de RTT du domaine employeur 2018 seront notamment :
La 1re semaine de janvier et le lundi de pentecôte.
11) Informatique
Intervention de notre fournisseur de services le 20 octobre pour mise à jour de tous les postes
• reconnaissance et connexions de tous les ordinateurs, imprimantes, etc.
• changement du WIFI.
• mise à jour des 3 licences Ciel compta pour 1 an (1 serveur et 2 postes).
• Vincent Akkou du service informatique de la fédération est venu superviser l’opération, afin de connaitre notre matériel en vue de la mutation sur les réseaux FFHandball lors de notre déménagement à la Maison du Handball.
Technique (Jean-Michel Germain)
12) Problèmes de facturation
Divers problèmes de facturation sont à revoir. Afin d’y voir clair dans les différentes interventions sur les pôles, Robert
Nicolas met en place un tableau de suivi des RH mobilisés.
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13) Inter-comités
L’arbitrage de la première journée (pendant le Tiby) sera de la responsabilité de la CTJA.
14) Stage de ligue
Un stage de ligue réservé aux non-polistes sera organisé pendant les vacances de Noël les 3-4 et 5 janvier.
15) Réunion pédagogique
Une réunion est organisée le jeudi 26 octobre à Eaubonne pour préparer le PPF masculin.
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
Pour parer à d’éventuelles difficultés provenant de contrôles URSSAF, la CTA organise la collecte des photocopies des
cartes grises des véhicules utilisés par nos arbitres régionaux, en remontant, si possible, sur les deux précédentes saisons. La collaboration de nos juges arbitres est vivement souhaitée.
Sportive (Christian Pastor)
Délayage régionaux jeunes
Les délayages régionaux jeunes touchent à leur fin.
La commission plénière, qui se réunit ce jour même en parallèle à notre séance du BD, validera la proposition des poules
élites et excellence des championnats moins de 18 ans fém., moins de 17 ans masc., moins de 15 ans fém. & masc.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h50.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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