compte-rendu du bureau directeur
du 19 mars 2018
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mme Monique Ansquer
MM. M. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mmes Nathalie Lassalle, Dominique Palluau & M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h00
1. Le 10 avril se tiendra la réunion (reportée il y a quelques semaines à cause de la neige), à la préfecture des Yvelines,
pour la signature de la convention quadripartite entre l’académie de Versailles, l’UNSS, l’USEP 78 et le comité
des Yvelines.
2. Le père de l’un de nos pensionnaires du pôle d’Eaubonne confirme son retrait de l’établissement. Le comité et le
club sont informés.
3. Jean-Michel Germain indique que les inspections d’académie sont favorables aux sections sportives handball en
collèges mais pas en lycées. Il faut dans cette perspective monter un projet collectif entre le département, l’académie, la ligue et le collège intéressé.
4. Le conseil territorial réuni à Bondy le 17 mars a décidé du système de répartition des aides fédérales dans le cadre
du pacte de développement. En synthèse, il a été convenu de sanctuariser les abondements précédents au titre des
emplois (47 500 sur CD et 25 000 sur ligue), de créer une réserve de quelques dizaines de milliers d’euros au titre
du service aux clubs et de gérer la répartition du reste sur la base du pro rata des coûts réels engagés.
5. Au niveau de la ligue est confirmé le concept des commissions territoriales (règlement fédéral) qui délèguent à
des sous-commissions départementales pour les actions relevant de leurs compétences.
6. Les formations des accompagnateurs de JAJ et d’animateurs d’école d’arbitrage dans les clubs (obligatoire
pour la rentrée de septembre 2018 dans les clubs de championnat de France) sont opérationnelles et de nombreux
clubs se sont déjà inscrits dans la démarche.
7. Vendredi 23 mars, Georges Potard et Daniel Deherme ont rendez-vous avec Mme Gauthier à la Direction régionale des sports pour échanger sur les soutiens CNDS.

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

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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