compte-rendu du bureau directeur
du 13 mars 2018
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle & Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mme Dominique Palluau, M. Jean-Michel Germain & Robert Nicolas

La séance débute à 18h20
1. Assemblée Générale Extraordinaire : elle approche et il faut organiser la mobilisation des clubs sur l’importance
de ces votes et les inciter s’ils ne peuvent se déplacer à donner ou faire parvenir leurs mandats, pour que le quorum
soit atteint et éviter la convocation d’une seconde réunion.
• N. Hachette est chargé de récupérer les « zapettes » qui ont été réservées auprès de la FFHandball.
• Courrier du CO Rosny quant aux résolutions proposées aux votes. Le président lui fera réponse
2. Courriel de l’AS Poissy relatif opération « Kinder » (difficulté d’atteindre le site ad hoc). Nathalie Lassalle est
chargée de la réponse
3. Réponse de la CCA à l’interrogation du président de la ligue quant à la candidature de certaines personnes dont
les dossiers ont été acceptés sans la validation du territoire. Régularisation en cours.
4. Le HBC Serris VE informe la ligue du refus du rectorat quant à la mise en place d’une section sportive avec le
collège pour les niveaux de la 6e à la 3e. Georges Potard demande que le dossier lui soit adressé.
5. AG fédérale : réception de l’invitation de Joël Delplanque à participer à la 90e assemblée générale de la FFHandball qui se tiendra les 20 et 21 avril à St-Denis de La Réunion. Le président représentera la ligue et Marie-José
Gaudefroy ainsi que Monique Ansquer y participeront au titre d’administratrices fédérales.
6. Conventions : M.-J. Gaudefroy fait un CR de la réunion territoriale sur les conventions.
Il est fait un rappel aux règles existantes régissant les conventions qui ne sont pas modifiées.
Pour les conventions nationales il est validé de procéder à un suivi et un bilan (avril/mai 2018) la forme reste à définir :
• présentation à la ligue par le président du club porteur ?
• présentation à la CSR par le responsable de la convention ?
• si renouvellement représentation du projet par le responsable de la convention ?
• Impliquer une personne de l’ETR pour le côté technique ?
• possibilité pour la CSR de décentraliser les vérifications ?
• récupérer le travail fait au niveau en son temps par l’ex-ligue IFE
Le territoire sera plus vigilant :
• pour éviter les conventions d’opportunité
• pour favoriser les conventions de projet
• pour vérifier les objectifs et critères retenus
• pour la création d’une convention n’entraine pas la suppression d’équipe dans les clubs partenaires
• ne pas créer un club éphémère
On peut envisager le même canevas pour les conventions régionales et départementales
7. Courrier de Joël Delplanque indiquant les principales dispositions du bail proposé à la ligue pour entrer à la
Maison du handball : soit un versement comptant de 300 000 euros puis 15 000 euros par an pendant 20 ans (hors
charges), soit un loyer de 50 000 euros pendant 20 ans (hors charges).
8. Conseil territorial : il se réunira le 17 mars à Bondy pour déterminer l’orientation budgétaire au niveau des 187 K€
du pacte territorial avec la FFHandball sur les 4 grands secteurs :
• le PPF, avec ses 85 pensionnaires des pôles espoirs, mais aussi avec ses 106 stagiaires et les inter-départementaux
• l’arbitrage (pour la formation l’organisation territoriale se fera avec mobilisation personnel comité)
• la formation
• le service aux clubs
9. Service aux clubs : un projet fédéral concernant le devenir des clubs en N1 masculine a fait l’objet d’intenses
discussions sur le territoire national et bien sûr en Île-de-France, compte tenu d’un niveau d’exigences fédérales
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semblant démesuré. Une réunion de concertation est programmée à la fédération le 16 mars.
10. RH : Nathalie Lassalle précise que les feuilles de mission vont être mises en place définissant les frais de déplacements et d’hébergement. Monique Ansquer annonce l’arrivée la semaine prochaine comme stagiaire de Mlle Maéva
Le Blanc, elle sera affectée pour 3 mois au secteur événementiel-développement.
11. Agenda :
• 14 mars – réunion relative au projet Colisée à Tremblay. Christian Pastor représentera la ligue.
• 15 mars – réunion à la FFHandball du comité de pilotage sur les animations périphériques et les actions de communication autour de l’Euro 2018 sur notre Territoire. Dominique Palluau est déléguée à cette réunion.
• 19 mars – conférence de presse de présentation de la musique officielle de l’EHF Euro 2018. Marie-José Gaudefroy y participera
• 7 avril – point info sur le service civique dans le 78. Beatrice Cosnard animera les débats
• 9 avril – réunion sur la féminisation. D. Palluau assistera
• 23 au 26 avril – AG fédérale
• 16 mai – journée évasion au Stade de France dans le cadre des actions Premiers de cordée
• 19-20 mai – Nationales du Hand’ensemble au Kremlin-Bicêtre. En charge Nathalie Lassalle pour la participation
du territoire.
• 4 au 9 juin – finalités des championnats de France (métropole et outre-mer). Le pilotage est assuré par N. Hachette aidé par les bénévoles.
• 16 juin – AGO de la ligue au CREPS d’Île-de-France Chatenay-Malabry
• 21 au 23 septembre – Fête du sport patronnée par le CROSIF et le conseil régional. La participation de nos bases
de loisirs sera mis à l’épreuve. En charge Nathalie Lassalle.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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