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compte-rendu du conseil d’administration 
du 9 avril 2018

à Montigny-le-Bretonneux

Membres présents :
Mmes Monique Ansquer, Maryse Brunet-Engrammer, Marie-José Gaudefroy, Karine Dominguez, Nathalie Lassalle, Do-
minique Palluau, Isabelle Penafiel, Audrey Schohn – MM. Frédéric Badin, Patrick Bossard, Jean-Pierre Chataigner, Ro-
bert Dujardin, Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel Laurent, Pierre Lentier, Jean-Philippe 
Mennesson, Robert Nicolas, Christian Pastor, Georges Potard, Dominique Rivière, Michel Tessier
Membres excusés :
Mmes Corine Baudry, Nathalie Benard, Julie Bizot, Nicole Bonanni, Waleska Boudon, Anne-Sophie Pernon, San-
drine Tortora, Laurie Roudière – MM. Pierre-Olivier Levet, Philippe Rajau, Claude Selaquet, Pierre Terramorsi
Membres absents :
M. Dominique Jarrigeon
Invités présents : Georges Merlot, Patrice Millet, Philippe Pudelko
Invité absent : Éric Barbareau

Le quorum étant atteint, malgré les perturbations dans les transports, le président ouvre la séance à 19h30.

VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 27 JANVIER
Ü Le compte rendu du dernier CA est validé à l’unanimité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
l Retour sur l’AGE du 27 mars autorisant la vente du siège de Bondy.
t Accord sur la proposition d’achat de la société Beaclean à hauteur de 550 K€
t En cas de désaffection de la proposition précitée, possibilité de recherche d’un nouvel acquéreur avec un plancher 

à 420 K€
t Réception d’un courrier du président du comité 93, locataire actuel du siège de Bondy, qui déclare ne pas être inté-

ressé par l’achat du bâtiment
t Le président signera la proposition d’achat de Beaclean et demandera aux notaires d’établir la promesse de vente 

pour une réalisation début octobre prochain, concomitamment avec notre entrée à la Maison du Hand pour laquelle 
on attend le projet de bail de la FFHandball.

l Le président marque une nouvelle fois son étonnement pour l’organisation par la fédération d’un séjour de l’équipe 
de France sur le territoire de la ligue (à Rueil-Malmaison) sans que nous en soyons officiellement informés.
Ä M. Laurent fait remarquer que la présence des Karabatic dans le cadre de la mise en place de l’exécution de leurs 

« TIG » s’est fait à l’immédiate proximité du comité du Val-d’Oise sans qu’il en soit prévenu.

l Sportif – félicitations aux clubs pour :
t La montée en N3 masculine du Rueil AC (92) et du FB2M (95)
t la qualification du CSA Kremlin-Bicêtre (94) en féminines et du Rueil AC (92) aux finales régionales de la coupe de 

France.

l L’AG de la ligue aura lieu le samedi 16 juin au CREPS de Chatenay-Malabry.

l Invitation des présidents de comités non élus au CA : le Président insiste sur la pertinence de la présence de tous 
les présidents de comités aux séances de notre Conseil, même si c’est sans droit de vote pour ceux qui ne sont pas 
administrateurs, car ils sont les principaux décideurs de nos activités sur le territoire, et leurs connaissances et avis 
doivent compter dans nos prises de décisions, en même temps que cela les met au diapason de notre vie associative 
territoriale.

 Les représentants élus de chaque comité quant à eux restent évidemment totalement libres de leur expression, ils votent 
de manière intuitu personæ ce qui peut les amener à des avis différents de celui de leurs présidents respectifs élus ou 
non, même si, pour une bonne administration des territoires départementaux, il appartient aux élus, et à leur conve-
nance, de se caler avec leurs présidents de comité avant et après nos séances, afin de permettre une bonne cohésion.
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l Le président rappelle également l’importance de la participation des membres élus par leurs départements respectifs. 
Il s’inquiète de constater ce soir que 7 sur 16 sont présents ce qui lui parait anormal. Après des échanges sur ce sujet 
(certains s’interrogeraient sur leur rôle, d’autres sur l’obligation de la présence systématique de chaque membre du 
binôme départemental…), il rappelle le rôle du CA (évaluer les actions de l’exécutif et des commissions, proposer 
et voter des projets etc.), indique que le mandat n’est statutairement pas possible (un administrateur ne peut pas se 
faire représenter par quelqu’un d’autre du CA), et il invite les comités, si des impossibilités récurrentes se produisent 
compte tenu de l’emploi du temps des intéressés, à organiser l’élection de remplaçants plus disponibles.

l Nouvel et ultime rappel que toutes les réclamations ou litiges – suite à la décision d’une commission qu’elle soit de 
comité, de ligue ou fédérale – ne peut être traitées que par la commission ad hoc c’est-à-dire la CRL de l’instance dé-
cisionnaire. En aucun cas ce peut être du domaine d’un bureau directeur ou d’un CA. Les contestations des décisions 
des commissions de discipline ne peuvent être traitées que par le jury d’appel fédéral.

TOUR DES COMITÉS
l Yvelines
Audrey Schohn
t Augmentation du nombre de licences (7 700) soit 100 de plus qu’au 20 juin 2017
t Signature le 10 avril de la convention UNSS / USEP / académie / Comité.
t 7 avril : première matinée pour les dirigeants avec 15 clubs présents dont 1 du 92.
t 4 mesures conservatoires ont été prises pour des actes de violence.
t Achat de nouveaux locaux à Bailly : le déménagement aura lieu fin juin sauf si mairie préempte.
t Les sélections du comité ont été éliminée au 2e tour des intercomités
t Rappel le Grand Prix des Yvelines aura lieu les 28 et 29 avril.

l Hauts-de-Seine
Jean-Pierre Chataigner
t Augmentation de 4,5 % du nombre de licences avec 1 669 féminines soit 33 %.

t Volonté de pérenniser notre 25e club (CSM Gennevillois) affilié en octobre dernier (rencontre entre service des 
sports, comité et club parrain).

t Demande de subvention dans le cadre de la campagne du CNDS 2018, mais grosse inquiétude pour cette année et 
les années à venir sur les sommes allouées

t Les deux collectifs, masculin et féminin, ont été éliminés au deuxième tour des intercomités.
t Formation « Animateur de handball » : 37 entraineurs en formation cette saison. Semaine bloquée du 16 au 21 avril 

à Nanterre + week-end avril et mai à Chaville.
t Euro féminin : le comité prendra contact avec N. Lassalle pour leurs besoins et projets d’animations.
t A-t-on une réponse à la question posée au CA du 14 octobre 2017 quant à la figuration des sanctions disciplinaires 

sur la FdMe, issues de leur inscription dans Gest hand ?
Ä Monique Ansquer précise qu’en ce qui concerne les salles et terrains s’est réglé mais que, pour les sanctions disci-

plinaires, c’est en cours de développement car les gestionnaires ont rencontré quelques bugs, toutefois la réponse 
devrait intervenir courant septembre 2018.

l Val-de-Marne
Pierre Lentier
t Demande comment va se passer et à quel tarif l’attribution des places pour le classement 5 et 6 de l’euro féminin ?
Ä Dominique Palluau a évoqué le problème lors de la réunion du dernier comité de pilotage de l’Euro, et la seule ré-

ponse qui lui a été fourni était de se rapprocher de la billetterie ce qu’elle a fait et la réponse a été l’envoi du bulletin 
de souscription lambda à 11,00 €.

Ä Georges Potard demande à Dominique et Nathalie Lassalle que soit monté un dossier comprenant les besoins en 
places détectés avec les comités sur le Territoire afin de rencontrer l’organisation fédérale de l’Euro pour négocier 
un tarif « raisonnable (5,00 € ?) pour la journée du vendredi (places 5 et 6) nous permettant de réaliser une opé-
ration de masse. Notre dossier devra tenir compte d’un achat de T shirts (autour de 2 euros pièce) et des coûts de 
transport dans une opération avec le concours actif du monde scolaire (USEP – UNSS) et universitaire qui, selon 
les premières volonté de participation annoncées tant par la ligue que par les comités devrait viser l’objectif de 
10 000 billets).

t Opérations handfit en cours.
t Discipline : de plus en plus de problèmes avec le public et surtout les parents. Est-ce pareil dans les autres comités ? 

la réponse est oui.
Ä Frédéric Badin précise que c’est dans tous les sports et qu’il travaille avec les autres disciplines des Yvelines sur 

différentes actions à mettre en place.
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Ä G. Potard lui demande de piloter une réflexion globale sur le sujet au niveau de la ligue.
t Une discussion s’engage sur la composition drastique des poules qui regroupent les clubs de l’Île-de-France tant en 

intercomités qu’en championnat de France moins de 18 ans.
Ä Georges Potard charge Philippe Pudelko de préparer un dossier solide en vue d’interpeller la fédération à ce sujet.

l Seine-et-Marne
Patrice Bossard
t Intercomités : les filles sont sorties, mais surtout sur un problème de mental et aussi d’entrainement car leur regrou-

pement a lieu le dimanche matin souvent en concurrence avec les matchs de championnat
t Formations

– Handfit : les salariés sont allés à la formation
– La salle dans le 94 est-elle confirmée pour l’examen de la formation de cadres ?
– La formation pour les secrétaires de table faite il y a trois ans, ne serait pas validée.
Ä Jean-Philippe Mennesson précise que c’est à chaque club de justifier les pratiques, en produisant les FDME rela-

tives aux tenues de table pour validation.
Ä Cette obligation étant du niveau national, le président demande s’il serait opportun de présenter un vœu au niveau 

de l’AG de ligue pour imposer au niveau régional des secrétaires de table et chronométreurs qualifiés. 
Ä Le président de la CTA est chargé de préparer un projet dans ce sens qui sera débattu lors du prochain CA de mai 

pour être présenté à l’AG de la ligue en juin.
t Achat des locaux du comité : le projet avance.
t Le comité constate une augmentation des impayés de la part des clubs.
t Le comité regrette de ne pas avoir été mis dans la boucle de la préparation par le responsable de l’évènementiel 

territorial, du projet de « Tiby U21 ».
t Des interventions au CDHB77 de salariés de la ligue auraient été faites sans information ni avis des élus du CDHB77 ? 

Le président demande de documenter ce sujet.
t Le comité exprime sa satisfaction après la tenue de l’atelier sur le cahier des charges relatif aux mesures d´enca-

drement et d´accompagnement des clubs de N1M/VAP, et le dépôt d’un amendement au seul vœu CNCG fédéral 
regroupant toutes les mesures D2F/N1M.

l Paris
Isabelle Penafiel
t La participation des frères Karabatic au regroupement d’une des sélections de Paris a été très appréciée.
t Le comité vit toujours les mêmes soucis pour les salles ou plutôt l’absence de salles.
t L’opération « Grand stade » aura lieu cette année à Jean-Bouin et une ½ journée sera réservée aux classes fémi-

nines, Euro féminin oblige.

l Seine-Saint-Denis
Georges Merlot
t Recherche des nouveaux locaux pour le comité dont le déménagement devrait se faire au plus tard en septembre.
t Finalités des intercomités : les sélections sont qualifiées (comme d’habitude…)
t « Grand stade » avec l’USEP à Saint-Denis.

l Essonne
Maryse Brunet-Engramer et Michel Tessier
t Augmentation du nombre de licences (+8 000). Cette progression est peut être due au handfit en place depuis plus 

de 2 ans sur le département.
t Intercomités : les sélections, masculine et féminine, sont qualifiées pour les finalités du challenge à Bourges fin juin.
t Mise en place d’un projet de coupe départementale de Beach hand à Villebon.
t Finalités USEP : le comité fournira les JAJ.
t Pour la journée contre le racisme à la demande du CNDS, des maillots spécifiques ont été portés par les équipes 

phares.
t Le comité s’interroge sur le passage aux moins de 18 ans pour les garçons. Ce qui a été possible de faire pour les 

féminines la saison passée.
Ä Frédéric Badin précise à ce sujet que l’ETR devait transmettre à la COC une étude de faisabilité avec avantages 

et inconvénients et qu’ils attendent toujours comme pour les règles des moins de 13 ans en leur temps.

l Val-d’Oise
Michel Laurent

t Le nombre de licences a augmenté.
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t Mise en place de plusieurs actions baby hand sur différents sites.
t Comme les autres comités, problèmes d’incivilités rencontrés.
t Lancement du « Tiby » des U19 avec invitation du Japon.
t Travaille sur la mise en place avec une collectivité de Seine-et-Marne du « Tiby2 » pour les U21.
t Mise en place d'un stage parrainé par Dika Mem en juillet.

t Mise en place de tournoi pour les jeunes (moins de 7 ans) « Pitchounhand ».

LE TOUR DES COMMISSIONS
l	Commission des Finances
t Le président présente le compte de résultats 2017 qui est dans les limites du prévisionnel avec un déficit provisoire 

de 131 K€ en phase – compte tenu de quelques ajustements encore possibles – avec le budget autorisé par notre 
AGE de juin 2017.

 Ce résultat a été obtenu grâce au report de certaines opérations, comme l’embauche d’un directeur, de quelques 
arbitrages et, surtout, du travail des clubs dont l’augmentation du nombre de licences est la résultante. Le dossier est 
transmis à notre commissaire aux comptes qui passera prochainement à la ligue pour son audit et la rédaction de 
son rapport annuel. Sur l’ébauche du budget 2018, il précise qu’il faudra, dans ce prévisionnel, se montrer prudent 
car, après 2 années de progression du nombre de licenciés, une stagnation voire une diminution est tout à fait pos-
sible et aurait un fort impact sur le budget 2018.

o Présentation du projet de ce budget
• Hors impact du « hors exploitation », c’est-à-dire hors conséquences de la vente du siège, ce budget prévoit, compte 

tenu des derniers alignements des tarifs ex-ligue IFE sur les tarifs ex-ligue PIFO (mutations plus de 16 ans passant 
de 215 à 150 euros et droits d’inscriptions des clubs de l’ex-ligue IFE), un déficit d’environ 130 K€, dans la droite ligne 
de notre stratégie budgétaire présentée aux clubs lors de la fusion.

• L’année 2018 enregistrera une sérieuse augmentation de l’aide fédérale, dans le cadre d’une approche contractuelle 
nouvelle : le Pacte territorial. Il se monte à 184 759 euros. En mars dernier, le conseil du Territoire a décidé de sa 
répartition selon les critères suivants : 
– sanctuariser l’ex FADTE emplois, soit 65 KE (dont 45 KE emplois comités et 20 KE euros emplois ligue), 
– le restant de 119,759 KE faisant l’objet d’un prélèvement destiné à soutenir des activités évènementielles, le reli-

quat étant fléché sur le PPF masculin et le PPF féminin, le service aux clubs, la formation et l’arbitrage, au prorata 
des dépenses nettes investies sur chaque axe par la ligue et chaque comité sur la base d’un budget déclaratif. 

 Le principe de répartition est entériné à l’unanimité par le CA
 Ce pacte pourrait être signé lors des finalités ultramarines par le président de la fédération française de handball, le 

président de la ligue, les présidents de comités.
• Les subventions du CNDS vont diminuer, puisque le CNDS n’a plus vocation à financer le haut niveau donc suppres-

sion.
Tous les tarifs étant homogénéisés, le budget 2019 pourra être un budget équilibré dont les dépenses seront couvertes 
par les recettes, ce qui pourrait passer par une augmentation des licences ce qui, rappelons-le, n’est pas intervenu sur 
les deux anciennes ligues depuis 5 ou 6 ans.

l	Commission médicale (Dominique Rivière)
t Lettre envoyée aux responsables du PPF Éric Calcagnini et Pascal Person.

o Demande de rapport médical comme requis par la commission nationale. Proposition de me déplacer.
o Chatenay n’a toujours pas de médecin de pôle donc pas de retour possible. Pas de réponse d’Eaubonne.

t Demande de Jérôme Maujean par Marina Colmet. Intervention dans le cadre de Sport santé pour Handfit le 9 juin. 
Contact mail et téléphonique

t Achats pharmacie : deux achats pour les pôles et les équipes IDF (945 € et 153 €), Cf. projet à discuter.
t Donc bilan vers projet 

o Prévoir un budget achats et suivis médicaux (particulièrement pour intéresser des médecins non fédéraux) ?
o Comment faire pour respecter les exigences fédérales ?
o ICT de la saison prochaine : prévoir une surveillance ou laisser chaque département recevant se débrouiller ?

l	Commission d’arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
t Début des formations de l’ITFE « école d’Arbitrage » le samedi 14 avril. Nous avons 52 apprenants pour la formation 

« accompagnateur » et 39 apprenants pour la formation « animateur d’école d’arbitrage ».
t Un binôme de la CTJA a participé aux interligues féminines (3 au 6 avril 2018) :
o Binôme du 78 : Pierre Milleret et Julie Codet.
o Ils ont arbitré 5 rencontres.
o Rafik Heddid a fait partie de l’encadrement. 
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t Suite à une demande de certains comités, la CTA mettra en place pour la saison prochaine une formation d’officiel 
de table territorial.

l	Technique (Jean-Michel Germain)
t Point sur les inter ligues et inter comités
t Journées de détections pour la saison prochaine

l	Commission d’organisation des compétitions (Christian Pastor)
t Face à la pléthore d’inscriptions en championnat de France moins de 18 ans féminines et après un large échange 

d’idées, le conseil d’administration sur proposition de la commission sportive, souhaite ramener le nombre maximum 
d’inscriptions à 18 équipes. Charge à la COC d’organiser les modalités de qualification des équipes.

Ü Vote proposition acceptée à la majorité.

t Frédéric Badin invite les comités à vraiment désigner leur équipe la plus forte pour les championnats de France 
masculins moins de 18 ans, et non pas « protéger » une équipe moins forte comme cela aurait tendance à se faire 
parfois, même si rien ne l’interdit dans les règlements.

t Conventions : concernant les conventions ayant postulé au championnat de France moins de 18 ans masculins et 
devant passer potentiellement par les barrages, seules celles existant lors de cette saison 2017-2018 peuvent pré-
tendre à les disputer. Les créations de convention pour la saison 2018-2019 ne peuvent participer à cette qualifica-
tion sur le terrain.

Ü Vote proposition acceptée à la majorité.

l	Commission des statuts et règlements (Marie-José Gaudefroy)
t Présentation des vœux qui seront votés lors de l’AG fédérale .
o Modification des statuts
Ü pour à l'unanimité.

o Modifications du règlement interne de la FFHandball
Ü pour à l'unanimité.

o Modifications des règlements généraux en adéquation avec les modifications des statuts
Ü pour à l'unanimité.

o Modifications des règlements particuliers des compétitions officielles
Ü pour à l'unanimité.

o Projet cahier des charges D2F, et VAP
Ü contre à la majorité.

o Projet cahier des charges N1M
Ü contre à la majorité.

l	Commission communication (Isabelle Pénafiel)
t En relation avec une société qui propose de tourner, monter, mixer avec reportage etc. 4 sujets dans l’année (comp-

ter environ 3,6K€) pour alimenter de manière plus professionnelle la chaine de la ligue sur YouTube. Doit-on l’inclure 
dans le projet de budget ? De toute manière cela fera l’objet d’appel d’offre.
Ä Le président signale que cette société intervient déjà sur un des sujets et donc le coût à prévoir serait réduit d’un 

quart.
t Recherche de sponsors avec une éventuelle orientation vers des bourses ou parrainage de polistes avec visibilité 

sur maillots ou site de la ligue etc.

t Georges Potard attire l’attention sur la hiérarchisation des infos dans facebook.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23:50.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


