compte-rendu du bureau directeur
du 27 mars 2018
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Dominique Palluau, Nathalie Lassalle (en visio)
MM. M. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor

La séance débute à 18h20

VIE DES CLUBS
1. Le jury Hand pour elles a désigné les 5 lauréats nationaux parmi les 40 projets. Félicitations au Cergy HB qui fait
partie de ceux-ci.
2. Courriel du Avon SC au président de la ligue contestant une décision prise par la COC territoriale. Le président rappellera au club les voies de recours possibles et que le bureau directeur n’a pas vocation à commenter les décisions
de nos commissions au regard de leur pouvoir d’appréciation souverain. En effet, il parait utile de rappeler à tous les
clubs que ni le président, ni le bureau directeur n’ont le pouvoir d’annuler une décision prise par une commission et
que seulement soit la commission des réclamations et litiges pour les cas non disciplinaires, soit le jury d’appel pour
les cas disciplinaires ont cette possibilité, s’ils ont été saisis dans les délais et après étude du dossier.
3. Réception d’un courrier recommandé de M. Blaise Million déposé à la ligue le 23 mars et relatif à un litige avec
son club traité par notre CRL fin janvier dernier. Le secrétaire général est chargé de vérifier, auprès du club concerné, la réalisation des demandes de la CRL avant suite éventuelle.
LE BUREAU DIRECTEUR VALIDE
4. Pour la soirée de matches de LFH et Lidl Starligue organisée conjointement par Issy-Paris Hand et l’US Ivry Ià la
Halle Carpentier 100 places ont été achetées. N. Hachette est chargé de les répartir.
5. Pour le Grand Prix des Yvelines, la confection de 8 drapeaux est acté. N. Hachette est chargé de la réalisation.
6. Le président, Michel Laurent, les représentants de la communauté d’agglomération Val-d’Europe et du club local
vont présenter à Joël Delplanque le projet du tournoi « Tiby U21 ».
7. Le CROSIF nous informe de l’organisation de l’opération « sport en mixte » sur l’île-de-loisirs du Port-aux-Cerises
du 24 au 26 avril. N. Lassalle est en charge, en relation avec le CD 91.
8. Les Nationales du hand’ensemble auront lieu du 18 au 20 mai au Kremlin-Bicêtre. Marie-Christine Biojout, présidente de la commission développement de la FFHandball, sollicite la COC territoriale pour que soit reporté le match
de pré-nationale féminin (Gagny/Kremlin-Bicêtre) : les joueuses du KB font partie de l’organisation de ces journées
VIE DE LA LIGUE
9. L’assemblée générale extraordinaire du 24 mars a donné mandat (à 93 %) au président aux fins de concrétiser la
vente du siège de Bondy.
10. L’état de santé de notre ami Claude Selaquet après son intervention chirurgicale est satisfaisant. Il reprend ce
soir se activités au sein de la commission territoriale de discipline. Le bureau directeur lui souhaite une bonne «
continuation ».
11. Courrier reçu de la FFHandball qui précise les conditions de la mise à la disposition de la fédération de deux
salariés de la ligue pour quelques semaines (Rafik Heddid et Bruno Potard).
12. Conséquence de la grève annoncée de la SNCF, le déplacement pour les interligues féminin se fera début avril
en autocar, faisant exploser le devis. Une aide a été sollicitée auprès de la fédération.
13. Le président présente le résultat de l’exercice 2017. Il est conforme au budget voté par notre dernière assemblée
générale ordinaire, avec un déficit de 130 000 euros, sous l’impact de l’homogénéisation des tarifs sur tout le territoire qui aura coûté un manque à gagner, pour nos finances régionales, de près de 150 000 euros et qui a pu être
contraint grâce à une nouvelle progression du nombre de licences dans les clubs, pour la deuxième saison consécutive.
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La perspective budgétaire 2018 devrait nous conduire à une impasse de même niveau, hors impacts de la vente du
siège avec, notamment la mise à niveau des deux derniers tarifs : les affiliations et les mutations. Une grande inquiétude toutefois, elle concerne l’évolution du nombre de nos licenciés la saison prochaine dont on peut légitimement
craindre qu’elle marque le pas.
14. Courrier de la présidente de la région Île-de-France, Mme Valérie Pécresse, précisant les modalités d’accès aux
12 îles de loisirs de la région avec la mise en place des tickets loisirs.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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