
COMPTE-RENDU 
BUREAU DIRECTEUR 
LUNDI 26 AVRIL 2021 

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

Invitée présente : Angeline Pruvost 

Début des travaux à 12H30 

1. Orion :

Orion est le logiciel comptable développé par la Fédération, avec le concours de plusieurs 
Ligues. 
Nous envisageons de le mettre en place en Hauts-de-France à compter du deuxième semestre 
2021. 
Nous préparons un descriptif de cet applicatif pour les CD et CA à venir. 

2. ANS :

Suite à la réunion du Copil ANS du jeudi 22 avril, les montants des instances ont été corrigés 
comme suit : 

Jean-Pierre va écrire aux présidents des Comités pour leur indiquer le montant de leur 
enveloppe avec les explications sur la différence entre 2020 et 2021 (BOP, My Coach, Fonds de 
solidarité…). 

3. Comité Oise :

Le président du Comité Oise ne souhaite ni travailler ni communiquer avec le Président de la 
Ligue ; suite à sa déclaration lors d’un exposé le 13 février 2021 lors d’une réunion organisée 
par le CROS et le Conseil Régional des Hauts-de-France. La Ligue continuera évidemment à 
assumer le rôle qu’elle se doit de remplir auprès des licenciés des clubs situés dans l’Oise.  



4. Points divers :

• La COC Nationale a envoyé un questionnaire aux clubs nationaux, sans prévenir les
ligues. De notre côté, nous attendrons d’en savoir plus sur la reprise pour sonder les
clubs en juin, aout et début septembre pour la saison prochaine.

• Jean-Pierre aimerait coopter une 20ème personne au Comité Directeur. Il demande au
Bureau Directeur de réfléchir aux personnes à proposer.

• Nous restons en attente de la décision du Ministre de l’éducation pour autoriser les
journées de sélection pour les entrées aux Pôles.

• RDV avec le club de Lomme le mardi 27 avril à 14H, le BD est le bienvenu.
• Jean-Pierre souhaiterait organiser l’Assemblée Générale de la Ligue en présentiel, fin

août. Il le proposera au CA CD pour validation.
• Concernant le paiement des tiers de licences, Mike va relancer ceux qui n’ont pas payé.

Jean-Pierre va répondre aux clubs qui ont exprimé leur mécontentement concernant la
facturation.

• Angeline indique qu’il est important de valider les tarifs de l’ITFE. Elle les envoie après la
réunion au BD pour que l’on puisse regarder et y répondre, idem sur le guide financier
pour la nouvelle saison.

Clôture des travaux à 14H00 

Betty Rollet Céline Olivier 
Secrétaire Secrétaire adjointe 




