
BUREAU DIRECTEUR 
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

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

Absent excusé : Laurent Michel 

Début des travaux à 12H30 

1. Retour sur l’Assemblée Générale :

Jean-Pierre souhaite remercier les bénévoles du club de Péronne et les salariés de la Ligue pour 
la bonne organisation de l’AG et la logistique du repas. Grâce à leur intervention, l’AG n’a pas 
couté très cher cette année. 

Proposition de Jean-Pierre, soumis aux votes : 
• Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (sans impact charge pour la structure et

pour les salariés) : Adopté à l’unanimité
• Cartes cadeaux pour les salariés et bénévoles : Adopté à l’unanimité

2. Prochain Conseil d’Administration  / Comité Directeur :

Date prévue le 2 octobre à Péronne à 9H30 (hors réunion : reporté le 15 octobre à 19H). 

3. « Conseil de territoire » :

Réunion prévue entre les 5 présidents de comité et le président de la ligue le samedi 25 
septembre matin dans la Somme. 

4. Courrier de la Commission de Discipline:

Le bureau directeur de la Ligue valide les courriers proposés par la Fédération. La Ligue devra 
les mettre à la charte des Hauts-de-France. 

Vote : adopté à l’unanimité 

5. Comptes-rendus :

Les secrétaires demandent à Jean-Pierre de rendre public les comptes-rendus des réunions sur 
le site de la Ligue. 

COMPTE-RENDU 



6. Planning des réunions : 
 

Céline et Betty prévoit un planning des réunions pour la saison et le propose à Jean-Pierre, avant 
la validation en CA. 
 

7. Prochain bureau directeur : 
 

Prévoir un bureau directeur avant le prochain CA pour préparer différentes interventions. 
 
Le bureau directeur prévu le 4 octobre 2021.  
 

8. Recrutement CDD pour licence : 
 

A ce jour, pas de candidature recevable pour travailler sur le site de Saint Martin. 
 
 
 

 
 

Clôture des travaux à 13H30 
 
 
 
 
 
 
 
Betty Rollet Céline Olivier 
Secrétaire Secrétaire adjointe 

 


