
BUREAU DE LIGUE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 16 H 

 

Présents : Bruno Brongniart. Brigitte Bacqueville. Bernard Colmant. 

Jean Louis Gamelin. Michel Gendre. Gérard Pique. Pascal Poidevin. 

Excusés : Michel Corniaux. Stefan Islic. 

 

Questions posées : 

 

Michel Gendre : 

Appel à projet Programme Héritage 2019 : 

- Projet infrastructures clubs affiliés ou collectivités locales et club 

support 

- Projets clubs portés par la Ligue Régionale 

- Projets évènements réalisés par la Ligue Régionale 

 

Pascal Poidevin : 

Avancement de la procédure de déclaration du secteur distinct auprès 

de l’administration fiscale 

Point d’étape sur les mesures prises pour l’emploi de salariés 

handicapés et cotisation AGEFIPH 

Décision concernant les 10 clubs les plus endettés : 

 La Liste est diffusée par Pascal Poidevin.  

Après discussions, il est convenu : 

Clubs radiés : à passer en pertes et profits par le service Comptabilité 

Clubs inactifs : une lettre sera adressée aux mairies des clubs concernés 

pour communiquer le montant de la dette du club et demander le 

règlement. Ce courrier sera adressé par le Directeur. 

 

 

 



Brigitte Bacqueville : 

Noel Heureux avec eux : 

L’opération est reportée en Janvier et les modalités précises seront 

communiquées aux clubs afin d’éviter les quiproquos. 

Téléthon : 

Une relance des clubs sera effectuée dès la semaine prochaine 

 

Affaires sociales (dossier aide financière) : 

Demande du district Côte d’Opale : blessure d’un joueur lors d’un tournoi 

et perte de salaire. Accord du Bureau pour une aide de 650 euros. 

 

Gerard Pique : 

Dossier de M. Michel Figura arbitre radié : 

Accord du Bureau pour la délivrance de la licence compte tenu de 

l’absence d’informations portées au fichier de la part du district Flandres 

à l’époque de la sanction sur la radiation de l’arbitre et de l’absence de 

PV à ce sujet. 

 

Bernard Colmant : 

Dossier Elis – proposition contrat tapis d’entrée : 

Accord du Bureau pour la proposition à l’issue du contrat actuel. 

 

Fibre optique : 

Cout entre 500 et 700 euros / mois. Décision à réexaminer. 

 

Autres (Thierry Janas) : 

Réunion Région Hauts de France à propos des J.O. 2024 6 Décembre à 

Lille (participation LFHF) : 

Stefan Islic assistera à la réunion et Thierry Janas confirmera la 

présence de Stefan et lui communiquera les éléments reçus. 



Repas des salariés 19 Décembre 2018 à Anzin St Aubin : 

Les membres du Bureau de Ligue et les salariés Ligue et Districts ont 

été invités. 

Présidence et membres de la Commission Régionale Contrôle des 

clubs. (Nouveaux membres à nommer)  

M. Daniel Trocq a accepté de prendre la présidence et deux candidats 

sont pressentis pour compléter la commission régionale qui devrait 

fonctionner avec deux sous-commissions – une par secteur : M. Quentin 

Meresse et M. Mhamed Batrous 

Commission de Contrôle des Opérations Electorales : modification des 

compétences (décisionnaire à l’avenir) et nécessité de « compléter » la 

Commission qualitativement. 

 

Point à revoir après modification par la FFF des statuts concernant cette 

commission et ses attributions. 

  

Autres ( Bruno Brongniart ) : 

 

Coupe du Monde Féminine 2019 

Les commandes de places seront centralisées par la Ligue et traitement 

par Mme Legrand sous contrôle de Thierry Janas. 

 

Ressources Humaines : 

Odile Willay a été choisie en qualité de D. T. R. à l’issue d’un processus 

de recrutement auquel a été associé et a participé Hubert Fournier 

D.T.N. 

Remplacement d’Anthyme Charlet : Thomas Robail a été choisi et 

devrait être recruté sous CDD jusqu’au 30 Juin 2019. Il sera ensuite 

recruté s’il intègre le DES. 

Recrutement d’un CTD-DAP pour les missions assurées d’Odile Willay  

    


