
COMPTE-RENDU 

BUREAU DIRECTEUR 

JEUDI 6 JANVIER 2021 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Jean-Pierre Lepointe, Céline Olivier, 
Angeline Pruvost, Betty Rollet 

Excusé : Laurent Michel 

Début des travaux à 19H15 

1. Crise sanitaire :

Nous restons dans l’attente des nouvelles directives gouvernementales prévues le 20 janvier. 

Pour l’instant, selon les départements, uniquement les mineurs peuvent reprendre 
l’entrainement, dans le respect d’un protocole sanitaire strict. 

D’ici la fin du mois, la Ligue espère pouvoir donner plus de visibilité aux clubs (année blanche ? 
compétitions de fin de saison ?...). 

Nous devons réfléchir à comment fidéliser nos licenciés, garder nos bénévoles, et redémarrer 
dans de bonnes conditions en septembre 2021. 

Côté finances, la Ligue a signé le PGE avec la banque. Concernant l’appel du 2ème et du 3ème 
tiers des licences, la Ligue y réfléchit. Nous attendons des nouvelles concernant les aides 
de la Fédération pour prendre des décisions. 

2. Composition des commissions fédérales :

La Ligue préférerait que les membres des commissions fédérales soient des 
personnes impliquées dans les clubs et qu’un avis soit demandé au Président de la Ligue. 
Les présidents de commission devraient prendre en compte les candidatures proposées 
par le Président de Ligue pour renouveler la composition des commissions. 

3. Jeux Olympiques :

Nous sommes en attente des informations concernant l’organisation des compétitions à 
Lille. La Ligue Hauts-de-France espère avoir un rôle important à jouer dans cet événement. Le 
Stade Pierre Mauroy comptant 25 000 places, il faudra essayer de le remplir au maximum. 

4. ANS :

La Ligue a reçu un mail en décembre de la Fédération. Jean-Pierre souhaite que le Copil national 
ne soit pas composé uniquement d’élus fédéraux/présidents de Ligue, et va écrire dans ce sens 
à la Fédération. 



Les bilans des actions ne seront pas demandés du fait de quasi non-réalisation des projets. Les 
subventions obtenues en 2020 ne seront pas réclamées aux associations. 

La Ligue enverra aux clubs prochainement des informations sur le sujet, mais elle n’a pas 
encore les dates pour 2021. 

5. ITFE :

Les comités doivent être attentifs à ne pas organiser les mêmes thématiques de formation 
que celles présentes dans le catalogue de l’ITFE. La Ligue ne validera aucune formation en 
dehors de celles organisées par l’ITFE. 

6. Prochain Conseil d’Administration :

Nous n’organiserons pas de Conseil d’Administration en janvier comme prévu initialement. Le 
prochain Comité Directeur du samedi 6 février sera transformé en Conseil d’Administration. 
Nous espérons pouvoir l’organiser en présentiel à Péronne. 

Clôture des travaux à 20H50 

Betty Rollet Céline Olivier 
Secrétaire Secrétaire adjointe 




