
compte-rendu BD – 3 décembre 2018

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 3 décembre 2018

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mmes Dominique Palluau – M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10. 

EURO FÉMININ
>	 La	ligue	a	procédé	à	l’achats	de	places	pour	la	finale	de	l’Euro,	destinées	aux	salariés	et	aux	administrateurs	élus	qui	
ne	sont	pas	déjà	invités	par	ailleurs	(fédération)	et	qui	ont	fait	preuve	d’assiduité	aux	réunions	de	travail.

>	 Parallèlement,	la	ligue	a	distribué	aux	comités,	pour	chacune	des	5	rencontres	prévues	à	l’AccorHotels	Arena,	un	
quota	d’invitations	mises	à	la	disposition	du	territoire	par	l’organisation	de	l’Euro.	

CALENDRIER DES ACTIONS PERIPHERIQUES À L’EURO FÉMININ EN ÎLE-DE-FRANCE (SUITE) :
>	 4	décembre	:	dès	8h30,	tournoi	à	la	MDH	réservé	aux	sections	sportives	de	l’UNSS.	Les	responsables	UNSS	déjeu-

neront avec les encadrants du pôle féminin pour échanger sur la formation (la commission de développement prend 
en charge les repas).

 Joël Delplanque devrait passer en fin de matinée. Jean Michel Germain, vice-président chargé du PPF (plan de perfor-
mance fédéral) sur le territoire, représentera le président de la ligue à la remise des récompenses en fin d’après-midi.

	>	5	décembre	:	dès	8h30,	ce	seront	les	benjamines	de	l’UNSS	qui	se	produiront	à	la	MDH.	La	représentation	du	pré-
sident	de	la	ligue	et	la	remise	des	récompenses,	aux	environs	de	16h45,	seront	faites	par	Monique	Ansquer,	vice-pré-
sidente	chargée	des	RH.

>	 6	décembre	:	tournoi	FFSU	(fédération	française	du	sport	universitaire).	Georges	Potard	présidera	la	journée.

>	 7	décembre	:	journée	handensemble	avec	la	participation	des	IME.	La	remise	des	récompenses	vers	15h45	sera	faite	
par Georges Potard, président de la ligue.

> 8 décembre : colloque sur la féminisation avec tables rondes et retransmission du match de l’équipe de France sur 
grand écran dans l’auditorium. Plus de 70 personnes sont déjà inscrites. Georges Potard ouvrira le colloque qui sera 
animé par Béatrice Barbusse.

	 Parrallèlement,	aura	lieu,	dans	le	gymnase	principal	de	la	MDH,	la	rencontre	entre	les	sélections	féminines	du	Val-de-
Marne et de Paris, comptant pour le 2e tour des inter-comités.

On rappelle que l’ensemble de ces actions sont organisées par l’équipe des agents de développement de la ligue pilotés 
par	la	vice-présidente	chargée	du	service	aux	clubs,	Nathalie	Lassalle.

Dans	le	même	temps,	d’autres	manifestations	sont	organisées	par	 la	FFHandball	sur	 la	MDH,	avec	le	soutien	de	la	
ligue :

•	 mise	en	place	de	l’école	internationale	d’entraineurs	les	13,14	et	15	décembre	;
•	 réunion,	 le	16	décembre	de	8h30	à	16h30,	des	écoles	d’arbitrage	dites	prestige	(récompensées	à	 l’occasion)	
avec	participation	à	la	finale	de	l’Euro.

SERVICE CIVIQUE
Le	quota	maximum	de	postes	à	ouvrir	(70)	alloué	à	la	FFHandball	est	atteint.

INSTALLATION À LA MDH
> Reste à faire :

•	 pose	de	divers	matériels	dans	les	bureaux	(tableaux,	boite	à	clés,	trieuse,	support	TV)	
•	 fourniture	du	devis	pour	le	changement	et	la	pose	de	serrures	type	«	Salto	»	(avec	cartes)	sur	les	bureaux	de	la	
ligue	et	la	confection	de	façades	aménagées	dans	notre	local	sous	tribune	;

•	 une	fontaine	à	eau	réfrigérée	a	été	installée	sur	le	palier	proche	de	nos	bureaux.	Elle	est	mise	gracieusement	à	
la disposition du personnel et des visiteurs.
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> Informatique :
•	 La	ligue	rencontre	toujours	des	problèmes	de	connexions	à	la	messagerie	au	moins	sur	3	postes.	Vincent	Akkou	
(responsable	informatique	de	la	MDH)	passera	le	4	décembre	pour	tenter	de	régler	ce	problème.

•	 Deux	PC	commandés	n’ont	pas	encore	été	livrés,	le	fournisseur	rencontrant	des	difficultés	avec	la	plateforme	de	
Microsoft.	Ils	sont	annoncés	pour	le	6	décembre	prochain.	

•	 La	liaison	wifi	reste	toujours	problématique.	Orange	n’a	pas	respecté	son	contrat	d’installation	de	la	Livebox	que	
nous avons commandée. Devant l’inefficacité de ce prestataire la ligue va :
–	annuler	l’abonnement	en	cours	;	dès	réception	de	l’avis	d’annulation,	un	autre	abonnement	sera	créé	et	si	le	

problème persiste, la ligue changera de fournisseur.
– essayer avec le service adhoc	de	la	fédé	de	se	brancher	provisoirement	sur	leur	box.	La	faisabilité	sera	étu-

diée le 4 décembre.
•	 Une	note	de	service	rappellera	à	tous	les	salariés	de	la	ligue	l’obligation	de	faire	leurs	sauvegardes	informatiques	

sur le serveur, ce qui évitera des pertes d’informations en cas de panne de matériel individuel et/ou d’absence 
prolongée ou non.

RESSOURCES HUMAINES
>	 Élection	des	délégués	du	personnel	le	16	décembre	avec	deux	candidats	:	

•	 1	titulaire	:	N.	Hachette
•	 1	suppléante	:	C.	Cordani

>	 Un	stagiaire	collégien	sera	présent	à	la	ligue	du	17	au	21/12/18.

> Repas dit de début d’année avec le BD et les salariés : le président a invité Monique Ansquer à procéder à l’organi-
sation	de	cette	rencontre,	dans	la	première	quinzaine	de	janvier,	sans	doute	à	la	MDH.

TRÉSORERIE / COMPTABILITÉ
Une	 réunion	 a	 été	 organisée	 le	 29	 novembre	 avec	Myriam	Bertolotti,	 Claude	Cocagne,	Claudia	Cordani,	Christian	
Dumay, Pascal Guille, Robert Nicolas et Georges Potard, afin de faire le point sur la circulation de l’information et des 
documents entre le secrétariat, la comptabilité et la trésorerie, et les process de traitement de certaines opérations (mu-
tations	par	exemple).	Les	différentes	responsabilités	(décision	–	exécution)	ont	été	revisitées,	et	il	a	té	convenu	que	des	
fiches spécifiques de méthode concernant le traitement de chaque processus seront établies.

COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
>	 Christian	Pastor	a	rendu	compte	de	la	réunion	fédérale	autour	du	projet	d’évolution	des	championnats	moins	de	18.

>	 Un	tournoi	de	Beach	Hand	est	annoncé	pour	les	22	et	23	juin	2019	à	la	«	plage	bleue	»,	proche	de	la	MDH.	Il	devrait	
voir	évoluer	les	sélections	des	13	territoires	métropolitains.	La	ligue	a	postulé	pour	en	être	l’organisatrice	à	l’image	du	
chantier des finalités.

ARBITRAGE
Une	plénière	territoriale	s’est	déroulée	le	premier	décembre	dernier.	Jean-Philippe	Mennesson	a	lancé	le	chantier	du	
diagnostic	de	 l’arbitrage	sur	 le	 territoire,	suite	à	 la	commande	qui	 lui	en	a	été	faite	par	notre	comité	directeur	du	19	
novembre	2018.	Cette	étude	sera	globale	(incluant	l’arbitrage	départemental	et	régional)	en	prélude	à	des	évolutions	
possibles de notre organisation dans ce domaine.

La séance s’achève à 21h10.

 Georges Potard Robert Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général


