compte-rendu du bureau directeur
du 5 mars 2018
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, M. Christian Pastor
Excusés : Mme Dominique Palluau, M. Jean-Michel Germain

La séance débute à 18h15

ON ÉCRIT À LA LIGUE
1. Le président du comité du Val-de-Marne s’étonne du mode de désignation des arbitres sur les inter-comités. Rafik Heddid s’est entretenu du sujet avec le président Philippe Pudelko, entretien confirmé par un courriel. Georges
Potard a échangé sur le thème avec Philippe Pudelko.
2. Thierry Gaillard (CTN FFHandball) nous informe du partenariat tripartite entre l’orchestre de la Philharmonie de
Paris, la FFHandball et l’EHF EURO 2018. Les trois structures s’associent et lancent l’opération « HANDBALLISSIME : la musique classique rencontre le handball ». Ce partenariat débouchera notamment sur la création de la
musique officielle de l’EHF EURO 2018 et sur l’animation musicale des matchs de l’EHF EURO 2018 (match d’ouverture et finale) via le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS). Par ailleurs, un temps
de rencontre et de partage dans les 5 territoires hôtes de l’EHF EURO 2018 entre des jeunes musiciens de DEMOS
et des handballeurs est prévu. En charge Nathalie Lassalle pour l’organisation de ce temps sur notre territoire.
3. Le président de la ligue a marqué, par courriel, son étonnement du refus de la FFHandball à accepter M.-J.
Gaudefroy à la réunion sur les projets de modification de la N1. Pascal Baude lui a répondu qu’il était difficile
d’alourdir le tour de table avec les 13 représentants des territoires. En cette époque de pacte territorial, comprenne
qui pourra…
4. Le H Mennecy VE sollicite le soutien de la ligue aux charges causées par sa qualification aux phases finales de
coupe de France départementale. Le secrétaire général est chargé de la réponse.
5. La ligue est en copie d’un courrier du HBC Livry-Gargan adressé à la fédération, s’étonnant qu’une intervention
d’une personne qui ne serait plus licenciée à ce club puisse être recevable par les services de la ligue. Puisque la
ligue n’est qu’en copie, il appartiendra à la fédération de répondre.
6. La ligue a reçu un courriel de la CCA lui indiquant que 4 personnes du territoire étaient candidates à la formation de
délégué fédéral, alors que, pour deux de ces personnes, leur demande n’est pas passée par nos services et donc
n’a pas pu être validée (CTA et BD). Le président a demandé des explications au service fédéral concerné et exigé
que les deux dossiers lui soient transmis avant toute action.
7. La région IDF nous informe de la mise en place de la Fête du sport en septembre et sollicite notre participation.
Nathalie Lassalle en charge.
LE BUREAU DIRECTEUR VALIDE
• Le président fait valider une demande du président des Yvelines suggérant la fabrication de drapeaux pour le Grand
Prix des Yvelines et sa prise en charge par la ligue. Le compte « territorialité » sera sollicité.
• Le secrétaire général fait valider par le BD le devis de la société Collect’us relatif à la destruction des archives du
site de Malakoff.
• Le président délègue à Monique Ansquer pour la signature de la convention tripartite avec l’organisme Premier
de cordée et la fédération.
• Le bureau directeur valide l’utilisation d’un bureau du siège de Bondy pour y mener les entretiens des candidats
bénévoles pour l’organisation de l’EHF Euro 2018.
• Monique Ansquer présente le devis de LCS Group pour la mise à jour de tous nos PC.
• Vente du siège : l’assemblée générale extraordinaire des clubs est convoquée 24 mars prochain à Chatenay-Malabry.
• Pour les congés d’été, la ligue sera fermée du 30 juillet au 17 août inclus.
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• Notre déménagement à la Maison du Hand est toujours prévu vers le début octobre
• Le prochain CA de la ligue est fixé au 9 avril.
• Réunion du conseil territorial courant mars (présidents de comités, CTS, comité directeur)
• AG ordinaire de juin prochain – Le secrétaire général fait le nécessaire pour réclamer à tous les présidents de commissions leurs bilans et projets. La salle est réservée à Chatenay.
• Le président demande au secrétaire général d’organiser notre congé du 11 allée Jacques-Brel à Malakoff (surface
annexe des locaux de l’ex-ligue PIFO dont le bail est différent du local principal que nous avons déjà abandonné), et
de procéder à la résiliation de tous les contrats.
CTA
• Le souci dans Gest’hand relatif au problème des arbitres qui ne seraient plus enregistrés dans leur club est en cours
de traitement.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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