compte-rendu du bureau directeur
du 4 décembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mme Monique Ansquer, Nathalie Lassalle & Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absents excusés : Mme Marie-José Gaudefroy & M. Jean-Marie Lassalle
La séance débute à 18h15

Informations générales
1) La société Isoguard, en charge de la prévention incendie, procédera à la vérification des extincteurs sur le site de
Bondy.
2) Appartement de Vanves
Par courriel, le syndic demande l’accord de la copropriété pour engager la réfection de la loge du gardien. Le BD donne
son accord sur le moins-disant. Le secrétaire général est charge de la réponse dans ce sens.
3) Appel à cotisation de AG2R
Le trésorier est chargé d’y pourvoir.
4) AMD assurance
En vue de notre déménagement vers la Maison du Handball, le trésorier est chargé d’étudier les possibilités de résiliation de ce contrat.
5) Courrier reçu
Demande de remboursement de cotisation pour une joueuse du Noisy-le-Grand HB qui arrête l’activité. Un courrier
postal invitera par courrier les parents à s’adresser à leur club.
6) Locaux de Malakoff
Le déménagement de Malakoff se poursuit.
– L’OPHLM bailleur n’a pas encore répondu à nos différents mails et appels concernant le mur de séparation entre le
11 et le 13. Un courrier R/AR va être adressée à l’organisme HLM local à ce sujet par le secrétaire général.
– Plusieurs clubs ne sont pas encore venus chercher le matériel qu’ils avaient demandé. Le SG fait un mail de relance
avant destruction.
7) Visite de la Maison du Handball
Une visite de la Maison du Handball par les derniers salariés a eu lieu le 30 novembre. Celle du 14 décembre avec les
élus est annulée pour cause de… peu d’élus disponibles.
CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
1) Suite à la réunion organisée par le Conseil Régional (P. Karam) le 7 décembre, réunion débat sur la prévention de la
radicalisation, à laquelle Georges Potard et Georges Merlot ont assisté, le CREPS de Chatenay-Malabry propose
une séance sur le même thème pour le 11 décembre prochain. Alors que la séance du 7 était réservée aux dirigeants
de ligues régionales, celle du 11 est destinée aux acteurs au plus près du terrain. Monique Ansquer voit pour y faire
participer un ou plusieurs salariés de la ligue. Ces séances d’alerte proposent de tenir compte de l’observation de
petites modifications de comportement chez nos adhérents qui pourraient constituer des signes d’entrée en radicalisation et nous faire réagir.
2) Georges Potard assistera à la cérémonie des « Victoires sportives de l’Île-de-France » du 13 décembre prochain
dans les locaux du Conseil Régional. Nous n’avons aucune information ni sur les nommés ni sur les futurs récipiendaires.
PÔLES FRANCILIENS
1) Un joueur a donné sa démission et a quitté le pôle suite à des comportements répréhensibles.
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2) Deux joueurs du pôle ont été victimes d’une agression à l’extérieur du pôle, semble-t-il par deux voyous, alors qu’ils
sortaient d’une séance de kiné en ville. P. Person a immédiatement déclenché les alertes (parents/clubs) et les
secours utiles et les athlètes ont rencontré notre psychologue. Une vigilance renforcée est mise en place.
3) La DTN informe de la programmation de l’évaluation du pôle féminin qui aura lieu les 11 et 12 janvier 2018. Jean-Michel Germain recevra les délégués fédéraux.
COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS
Deux propositions de vœux pour l’AG de 2018 ont été transmises par le club de Serris. Notre commission des statuts et
règlements est saisie pour avis au BD.
COMMISSION DE DISCIPLINE
1) Proposition de la composition de la commission de discipline de Seine-St-Denis :
Thérèse Pies (Président)
Jean-Claude Agosti (Procureur)
Didier Brun (membre)
Clara Gombauld (membre)
Michel Jourdain (membre)
Jocelyn Richol (membre)
Alain Monseau (instructeur)
Jean Pies (instructeur)
Le BD valide cette proposition
2) Candidature à la commission territoriale de discipline de Ange Torre proposée par Claude Selaquet
Le BD valide cette proposition
FÉMINISATION
1) Plan de féminisation de l’arbitrage au féminin « Handy girl » : Nathalie Lassalle et Dominique Palluau sont, avec
Jean-Philippe Mennesson, en charge de ce dossier, sur lequel une réunion est prévue avec la représentante de la
CCA déléguée sur le territoire francilien.
2) Issy-Paris Hand souhaite délocaliser son match de coupe d’Europe contre le HBC Lada-Togliatti (Russie) le weekend du 13-14 janvier 2018. Il a diffusé un cahier des charges dans les clubs. Il est disponible à la ligue.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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