
 

 

                                            

 

Compte-rendu du Bureau Directeur 

 
MERCREDI 04 MARS 2020 

Maison des Sports - ANGRES 

                         

 

Présents : Madame Françoise DUPUIS. 

 Messieurs Michel BESNOUIN, Xavier RIGAUD, Serge KLIMA. 

 

 

POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET RENCONTRES DU COMITE : 

 

Les mesures de précautions prises au regard du stade 2 de contamination nous ont amenés à 

suspendre les rencontres jusqu’au 15 mars 2020 inclus. 

Selon les directives ministérielles et fédérales, nous communiquerons sur les suites des mesures à 

entreprendre. La COC mettra en œuvre un planning particulier et une communication sur les dates 

de reports. 

Pour faire suite aux dernières recommandations ministérielles, il est demandé de ne plus effectuer 

le « hand-check » lors des présentations des équipes, ainsi qu’à la fin des rencontres au moment 

des saluts. 

Toutes les informations relatives au « corona virus », et ayant une incidence sur les pratiques de 

notre sport, seront diffusées par voie électronique : consultez régulièrement vos boîtes mail et la 

page Facebook du Comité. 

 

REUNION COC LIGUE HAUTS-DE-FRANCE (samedi 15 février 2020) 

 

• Pour donner suite à l’évolution des championnats de France -18 garçons et -17 filles, l’ETR 

propose une stratégie pour la Ligue des Hauts-de-France. 

• Lors de cette réunion, a également été évoquée l’évolution des championnats régionaux en 

-18 M/F et -15 M/F pour la saison 2020/2021. 

• Nous attendons le compte-rendu de cette réunion pour étudier les impacts sur les 

championnats départementaux. 

• Un groupe de travail a été mis en place au sein de la COC Ligue pour réfléchir sur 

l’organisation des compétitions -11 et -13 garçons et filles. Jean-Michel Fruchart a été 

nommé par le Comité pour représenter la COC 62 dans ce groupe de réflexion. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FINANCES : 

 

• Le bilan de l’année 2019 montre un retour à l’équilibre des finances, avec un résultat du 

légèrement positif. La clôture définitive des comptes sera effectuée après la visite du 

cabinet d’expertise comptable prévue le 10 mars prochain. 

• Pour anticiper la diminution de diverses subventions obtenues par le Comité, le BD 

proposera au prochain CA une augmentation de 1€ (part Comité de la licence) pour la saison 

prochaine. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

• Etat des licences au 4 mars 2020 :  

o 4 463 licenciés qualifiés (dont 1 433 féminines), et 24 en attente de qualification 

(état « valide »). 

o Le nombre de licenciés est en constante progression (+ 10 par rapport à la fin de 

saison N-1, avec un gain de 59 licenciées féminines). 

• Un appel à candidature sera lancé par la COC 62 pour l’organisation des finales de la Coupe 

du Pas-de-Calais le weekend du 16 et 17 mai 2020, et des finales « Challenges Jeunes ». 

 

La séance est levée à 20 h  

 

Le Président du Comité           La secrétaire Générale  

   Michel BESNOUIN                 Françoise DUPUIS 

 

 

 


