
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 30 AOUT 2021 

Présents : Fabienne Bocaert, Jean-Bernard Cailleau, Catherine Candillon, Véronique Carrière, 
David Chartres, Denis Dawint, Laurent Despres, Tarik El Madhali, , Guillaume Laurent, André 
Lavaire, Jean-Pierre Lepointe, Isabelle Lominet, Delphine Pluchet, Betty Rollet, Laëtitia Carré, 
Eric Giraudon, Emilie Petit, Julien Richard, Christophe Caron, Solange Legrand, Sophie Palisse, 
Céline Olivier, Ludovic Firmin, Michel Destombes, Dominique Gaudry, Françoise Dupuis 

Invités présents : Angeline Pruvost, Rudy Jardot de Grant Thornton (commissaire aux comptes) 

Absents excusés : Jean-Jacques Crignon, Laurent Michel, Claude Hatté 

Début des travaux à 19H30 

Introduction de Jean-Pierre Lepointe : 

Il est heureux de pouvoir reprendre les réunions en présentiel. Le prochain Conseil 
d’Administration aura lieu à Péronne, comme l’Assemblée Générale du 4 septembre. 

1. Bilan financier 2020, présenté par Jean-Bernard Cailleau :

Vote du Conseil d’Administration : Abstention : Tarik El Madhali, Emilie Petit / adopté à la 
majorité. 

2. Prévisionnel financier 2021, présenté par Jean-Bernard Cailleau :

Vote du Conseil d’Administration : Abstention : Tarik El Madhali / adopté à la majorité. 

Prise de parole de Rudy Jardot de Grant Thornton, commissaire aux comptes pour commenter 
les présentations de Jean-Bernard Cailleau, trésorier, et valider nos comptes devant 
l’Assemblée Générale.  

3. Bâtiment de Saint-Martin-Longueau, présenté par Jean-Pierre Lepointe :

Il propose de faire expertiser pour prévoir la vente de ce bâtiment. Les salariés garderont leur 
emploi dans le bassin, au sein d’un local en location, ou prêté par la mairie de Pont St Maxence 

Vote du Conseil d’Administration : Adopté à l’unanimité. 

4. Point sur les licences, présenté par André Lavaire :

4052 licences à ce jour, 4600 l’année dernière à la même date. 

COMPTE-RENDU 



480 mutation à ce jour, 572 l’année dernière à la même date. Fin de période de mutation demain, 
il se concentre sur ces dossiers. 

Recherche d’un CDD pour 2 mois, pour aider à la validation des licences sur le site de Saint 
Martin. 

Beaucoup de questions des clubs en ce début de saison, et charge importante pour les 
dirigeants des clubs due au certificat d’honorabilité. 

5. Point de la COC, présenté par Véronique Carrière :

Certains clubs n’ont pas répondu aux questionnaires, Véronique les a relancé individuellement. 
Pour la majorité, les clubs repartent au niveau de la saison 2020/2021. 

Les engagements régionaux définitifs sont à renvoyer à la Ligue pour le 13 septembre. Réunion 
COC prévue le 16 septembre pour valider les championnats régionaux. 

Si des clubs se désistent, les places ne seront pas réattribuées afin d’atteindre le lissage 
annoncé. 

6. Point sur les événements, présenté par Jean-Pierre Lepointe :

En vue des prochains JO à Pierre Mauroy, nous accueillerons d’ici 2024 des matchs 
internationaux dans la Ligue. 

Jean-Pierre garde en tête sa volonté d’organiser une journée (en week-end) du dirigeant 
prochainement, comme prévu en 2020.  

7. Pass’sport, présenté par Jean-Pierre Lepointe :

Le pass est à utiliser dans une seule association, pas dissociable. Si la licence n’atteint pas les 
50€, le club peut donner un complément en textile de la boutique par exemple. Attention à la 
date butoir pour les clubs. 

Clôture des travaux à 21H30 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire 

Céline Olivier Secrétaire Adjoint 




