
 

 
                                            

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 

BULLY LES MINES 
 

 

Présents : Mesdames Françoise DUPUIS, Valérie HOURIEZ, Alice HOCHART. 

Messieurs Michel BESNOUIN, Jean-Michel FRUCHART, Serge KLIMA, 

Guillaume LAURENT, Ali NAKAA, Philippe SEMIN. 

Invités : Messieurs Vincent FERRATON et Gérald STULMULLER. 

Excusés : Madame Valérie DELETOMBE. 

 Messieurs Jacky ROUSSEL et Xavier RIGAUD.  
   
 

 

 

1/ ADOPTION DU PV DE L’AG DU 16 septembre 2020 2020 :  

Une consultation électronique a été réalisée auprès des administrateurs. Le PV de 

l’assemblée générale 2020 est adopté à l’unanimité. 

2/ INTERVENTION DE VINCENT FERRATON SUR LE GUIDE DE REPRISE 

COVID-19 N°3 : 

Sans symptôme, on joue : tout peut être ouvert (vestiaires, douches, public …). 

Vincent explique les procédures éditées par la FFHB sur les notions de cas contacts. Il 

souligne également que les démarches médicales sont actuellement difficiles au regard 

des prises de rdv pour les tests. 

Actuellement tout est possible dans le strict respect des mesures sanitaires. Mais tout 

est laissé à l’appréciation des mesures préfectorales et municipales particulières à chaque 

territoire. 

Gérald propose de créer un document dans le drive « documents clubs 62 » accessible à 

tous les clubs du Pas-de-Calais reprenant les conditions de pratiques pour les compétitions. 

Un sondage sera créé et à chaque retour d’information le fichier sera mis à jour afin que 

les équipes visiteurs puissent connaître les prérogatives sanitaires particulières à 

respecter dans chaque salle (jauge public, accès vestiaires, douches). 

 



 

 

Dans le même ordre d’idée, il propose de récupérer le protocole sanitaire que chaque club 

a dû donner à la mairie pour l’encadrement de ses pratiques afin de le soumettre dans le 

drive. 

Michel demande à Vincent de prendre contact avec la référente COVID de la Ligue afin 

de savoir si un positionnement commun a été pris pour les 5 Comités du territoire. Les 

questions soulevées lors du CA seront également posées à la Ligue par Vincent (Rôle du 

référent COVID pour les matchs, condition de jeu, notion de report … ). 
 

3/ POINT SUR LES LICENCES 

La situation est préoccupante. A aujourd’hui, nous comptons une baisse de 30% des 

licenciés. Paradoxalement il y a une hausse des mutations qui est de 261 à ce jour. 

Il est envisagé d’envoyer une lettre d’information aux licenciés pour les inciter à 

reprendre l’activité. Un générique sera réalisé par le Comité qui communiquera avec les 

clubs (ces derniers sont identifiés comme meilleur relai de proximité). 

Des statistiques seront réalisées sur les pertes de licences par catégorie d’âge afin 

d’établir les causalités relatives à la baisse d’engagements d’équipes. 
 

4/ POINT SUR LES COMMISSIONS  
 

• COC : Jean-Michel fait un bilan rapide de la réunion COC qui s’est tenue la veille : 

- Les championnats jeunes ont été construits, les clubs peuvent désormais réaliser 

les conclusions de matchs.  

- Le championnat DT1 féminine a dû être remanié comme annoncé à l’AG. Les clubs 

concernés ont été avertis et la COC se tient à disposition pour les accompagner dans 

l’urgence des conclusions des premières journées.  

- Le guide des compétitions est en cours d’élaboration 

- La commission a étudié la demande du club d’Achicourt et propose ses conclusions.  
 

Le CA décide d’appliquer les pénalités sportives et financières. Le Président du Comité 

prendra contact avec le Président du club d’Achicourt. 
 

• DEVELOPPEMENT : Ali recherche des bénévoles pour étoffer sa commission et 

pouvoir commencer à travailler sur les différents secteurs du développement. 

 



 

 

• CMCD : Alice annonce l’arrivée de Coralie Vincent de Harnes qui rejoindra ainsi 

Magalie Hermant au sein de sa commission. 

- 6 clubs masculins et un club ayant une équipe féminine seront concernés par les 

CMCD départementales. La fiche navette parviendra aux clubs. Alice conseille à 

ceux-ci de la remplir afin de pouvoir être aidé par la commission. 

 

• ARBITRAGE : les tests ont eu lieu dimanche 20 septembre à LONGUENESSE.  

- Seuls 14 arbitres les ont réussis. Une inquiétude règne sur les désignations dans 

la mesure où il manquera des arbitres. 

- La cellule d’astreinte COC/ARBITRAGE est maintenue. Françoise prendra en 

charge les rencontres des 2 bassins de vie sur lesquels les clubs du Pas-de-Calais 

évoluent. 
 

5/ DIVERS 

• CA Ligue : Michel fait une synthèse des travaux qui se sont tenus lors du CA Ligue 

du 12 septembre dernier. 

• AG fédérale des 27-28 novembre : 3 listes se présentent à ces élections. Une 

réunion avec les candidats à la présidence de la Fédération est prévue en visio 

conférence le 7 novembre avec le CA Ligue. Michel a demandé au Président de la 

Ligue un lien relai visio attribué aux membres des CA des Comités sans que ces 

derniers puissent pour autant intervenir. 

• La péréquation des suivis d’arbitrage : n’ayant pas été faite avant l’assemblée 

générale, la procédure sera régularisée pour la saison 2019/2020. 

 

La séance est close à 21 h 

Le Président du Comité    La secrétaire de séance 

      Michel BESNOUIN            Françoise DUPUIS 

 

  

 

 


