
  

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION ITFE 

Lundi 21 octobre 2019 au siège de la Ligue à Segré 

 

Présents : BOUILLARD Dominique (téléphone) - CHEVET Nathalie – GERBAUT André (visio) - HOUDBINE Michel - 

KNOCKAERT Jean-Christophe – LARCHER Serge - LECOSSIER Jean-Noël – PICHON Stévann.  

 

Excusé : HUAULME Alexis - BURGUIN David. 

 

Absents : DE SINGLY Vincent. 

 

Stévann PICHON ouvre la réunion à 14h45. 

 

 

1. Guide des Formations 

Le Guide est disponible sur le site de la Ligue, évolue constamment et est mis à jour régulièrement. 

Les formations favorisent la proximité et la visio, afin de les rendre plus accessibles et limiter les déplacements. 

André souhaite mettre les photos des intervenants  

 Sera fait ultérieurement, avec la mise en place des fiches des formateurs. 

 

 

2. Point sur les réunions dans les Comités 

44 

Dominique  Retours très positifs des Clubs présents. Sur les réunions de secteur, les infos ont été relayées. Rappel 

effectué sur les recyclages : dernière année. 

Demande pour avoir le lien des inscrits  le lien du formulaire sera envoyé aux membres ITFE, pour consultation. 

Relance à faire pour les recyclages. 

Problème sur les adresses mail dans gest’hand : la FFHB a enlevé l’accès des Ligues et Comités aux adresses mails des 

licenciés. Un courrier sera envoyé au Président de la FFHB, par tous les territoires nationaux pour demander cet accès. 

 

49 

Michel  Clubs intéressés et agréablement surpris de comprendre la réforme. Deux points préoccupent les Clubs :  

1. les équivalences  Suite au dernier séminaire FFHandball, Jean-Christophe informe que les équivalences avec 

diplômes d’Etat ne doivent pas être diffusées, car non contractualisées avec le Ministère des Sports. Les décrets 

n’étant pas sortis, les équivalences ne sont pas officielles. 

2.  les doubles formations dans le même module : ex Baby Hand et 1er Pas, les formateurs ne sont pas les mêmes dans 

les Clubs.  Ces deux thèmes sont évoqués dans les 40h de formation, la formation englobe les 2 pratiques et doit 

donc être réalisée intégralement. 

 

53 

Jean-Noël  Intervention de qualité avec un contenu clair, aucune question émanant des Clubs. 

Au fur et à mesure des réunions, la présentation faite aux Clubs englobait les questions déjà posées lors des premières 

réunions. 

 

72 

André  Bonne représentation des Clubs. Les présents étaient très contents. 

André souhaiterait être informé des réponses faites aux Clubs de son Comité   le Pôle de Direction sera dorénavant en 

copie des mails envoyés. 

 

85 

Clubs à l’écoute et en attente de comprendre la réforme.  



  

 

 

 

 

3. Point sur les inscriptions 

104 personnes inscrites à ce jour. 

La formation Accompagner des pratiquants est une des plus importantes. 

Les inscriptions sont satisfaisantes pour le moment, compte-tenu du contexte. Comme par le passé, la 2ème quinzaine 

d’octobre fait l’objet de la majorité des inscriptions. 

 

La cellule dirigeante dans les Clubs semble être défaillante, et peut ne pas relayer les infos vers leurs licenciés. Il faut 

dorénavant envisager d’utiliser les nouveaux moyens de communication via les réseaux sociaux : Instagram, Facebook…  

Mettre en place une page Facebook ITFE.  

 

 

4. Point sur les mises à disposition des personnels des Clubs et Comités 

Dossier difficile à mettre en place.  

Un mail a été envoyé à tous les employeurs sollicitant leurs salariés. Les employeurs ont donné leur accord. 

Les conventions sont difficiles à mettre en place en début de saison, les formations étant ouvertes en fonction du nombre 

d’inscrits. 

Les conventions seront faites au cas par cas, compte tenu du contexte de la réforme. 

 

Jean-Noël précise qu’il convient de faire une convention chapeau, décrivant les généralités dans un premier temps, pour 

avoir un accord de principe. Ensuite, faire un acte d’engagement avec la structure employeur. Enfin, l’employeur réalise un 

avenant avec son salarié. 

 

Dominique propose de faire les mises à disposition, dès que l’on sait que la formation est ouverte. 

 Ce principe sera appliqué dès que 5 stagiaires seront inscrits. 
 

Jean-Noël précise qu’il convient d’établir un document normalisé sur la mise à disposition de personnel, afin d’officialiser 

la démarche auprès des employeurs, et se prémunir des problèmes de cumul d’emplois. 

 

Dominique demande à ce que le Pôle de Direction soit au courant de l’équipe de formation et du calendrier des formations. 

 Ces documents seront envoyés. 
 

Les intervenants sont validés par le référent de chaque formation. Jean-Christophe propose aux référents des personnes 

en capacité de faire les formations, en fonction de leur compétence. Il peut s’opposer à une personne proposée si elle ne 

correspondant pas à nos critères de compétences et de bienveillance. Liberté est donnée aux référents de choisir leur 

équipe. 

 

Quelle règle pour le travail du dimanche ? 

 Selon la CCNS, on peut travailler le dimanche, à condition de : 
- respecter un jour de repos obligatoire par semaine 
- que le contrat de travail ne mentionne pas le dimanche comme jour de repos  

 

Rappel de ce que dit la convention CNNS : 
5.1.4 - Repos hebdomadaire et jours fériés  
5.1.4.1 - Le principe :  
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être 
organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet. 
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine 
de 4 jours et une semaine de 5 jours.  
Les entreprises ou établissements s’efforcent de rechercher la possibilité d’accorder deux jours de repos consécutifs à leurs 
salariés.  

 



  

 

 

 

5.1.4.2 – Modalités :  
Lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent et conformément aux dispositions du Code du travail, les entreprises 
ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d’une dérogation à la règle du repos dominical, pour les 
types d’emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.  
Lorsque le repos n’est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque 
les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l’employeur doit organiser leur travail afin qu’ils 
puissent bénéficier soit de deux jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non 
travaillés par an, hors congés payés. Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s’effectue au prorata temporis quand 
la durée du contrat de travail est inférieure à un an. Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées 
ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50% du tarif normal ou remplacées par un repos 
compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours 
fériés travaillés. Ces majorations se substituent à celles prévues à l’article 5.1.2.2 du présent texte.  
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100%. 
 

 

5. AFDAS 

Les relations avec l’AFDAS sont compliquées. Leur mode de fonctionnement est très différent de celui d’Uniformation. 

L’AFDAS organise des réunions sur tout le territoire pour se présenter. Nous y assisterons. La date pour les Pays de la Loire 

n’est pas encore connue. 

 

 

6. DATADOCK 

Groupe de travail sur la mise en place du Datadock 2, en fonction au 1er janvier 2021. 

Référentiel qualité mis en place par l’état et notamment via la Caisse des Dépôts et Consignation (pour les CPF). 

Des nouveaux critères arrivent : pour bénéficier de fonds, il faut avoir un parcours professionnalisant. 

Un organisme privé certifié par l’Etat viendra auditer la Ligue. 

 

 

7. POINT DIVERS 

 Jean-Christophe - Réunion de coordination entre les référents et leurs formateurs.  
Certains référents ont déjà commencé à réunir leur équipe de formation. Quid des frais de déplacement sur ces réunions de 

coordination ? 

Dossier à l’étude pour une éventuelle prise en charge. Le cadre est à définir. Les visios sont à privilégier, pour éviter les 

frais. 

 

 Michel : qui gère les inscriptions, les attestations de présence ? Les secrétaires des Comités pourraient venir en 
appui pour décharger le travail à fournir. 
Dossier à l’étude également. 

 

 

8. PROCHAINES REUNIONS : 

Préparation Datadock 2  18 novembre à 14h30 au siège de la ligue. 

André, Dominique, Jean-Noël, Jean-Christophe, Stévann et Nathalie constitueront ce groupe. 

Pour cette réunion, il convient d’avoir pris connaissance des 6 nouveaux critères. 

 

La prochaine réunion du Pôle de Direction aura lieu à partir de mi-janvier 2020. 

 

 

Fin de la réunion à 17h15. 

 

 

Nathalie CHEVET     Stévann PICHON  



  

 

 

 

Secrétaire de Séance     Directeur Administratif et Financier  

 

 

 

 


