COMPTE-RENDU
Comité Directeur du samedi 10 décembre 2016
Ligue des Hauts-de-France
Membres élus présents :
Florence Bachelle – Alexandre Boudry – Sébastien Canivet – Benoit Coisne – Françis
Cusnieux – Eric Delemazure – Gérard Détrez – Laurent Frappart – Pierre Gavois – Xavier
Lefebvre – Hubert Millot.
Comité Départementaux présents : Bertrand SCHOUMACHER (59).
Invités présents : Bruno Delavenne – Jean-Christophe Porcher
Excusés : Leslie Demailly – Bertrand Demortier – Annie Gavois – Cédric Detaye
Absents : Jérôme LABBAYE – Alice MORCRETTE
La flèche indique une action à faire

Ordre du jour :
•
•
•

•
•
•

09h15 : Mot du Président
09h30 : Travail sur le projet de la Ligue et élaboration de groupes de thématiques
(n’oubliez pas votre retour « post-it » avant le 6 décembre)
11h00 : Feuilles de route des différentes commissions crées
• 11h45 Mise en place des représentations décrites dans le document
« missions statutaires ». Commission Régionale des Juges et Arbitres (CRJA) Commission Sportive Régionale (CSR) - les Chambres Régionales de Première
Instance constituées : de la Chambre des Litiges et de la Commission de
Discipline.
12h00 Point sur le Championnat de France des régions de Hockey en salle à
Wattignies »
12h15 Questions diverses
12h30 : verre de l’amitié
Mot du Président

Début de la réunion 9 h 15
Laurent remercie Olivier Trochu et le Douai HC pour son accueil.
Il présente l’ordre du jour et précise que l’objectif de cette réunion est de partager
ensemble le projet de la Ligue et de s’organiser pour la mise en œuvre des priorités de ce
projet. Il compte sur l’implication de tous pour travailler à ce projet et remercie tous les
contributeurs « Post-it » ; plus de 250 idées récoltées.
Atelier de partage du projet de la Ligue
1ère action : répartir les Post-it sous forme de thèmes de réflexion sur les « paper-board »

2ème action : former des groupes de travail en fonction des aspirations de chacun faire
la compilation des idées et les regrouper sous différentes thématiques.
3ème action : définir les priorités de ses actions et le mode de fonctionnement du pôle
de travail
Des fiches sont à remplir pour Chaque pôle. Celles-ci sont jointes au présent compterendu.
Pôle Gouvernance
Chef de pôle : Gérard Detrez
Membres élus : Laurent Frappart – Alexandre Boudry
Membres : Bruno Delavenne – Bertrand Schoumacher
Pôle Communication
Chef de pôle : Xavier Lefebvre
Membres élus : Eric Delemazure – Rémi D’Halluin – Gérard Detrez – Florence Bachelle
Pôle Formation :
Chef de pôle : Bertrand Demortier
Membres élus : Benoit Coisne– Bruno Delavenne – Pierre Gavois – Florence Bachelle
Membres : Bertrand Schoumacher
La fiche de pôle est à écrire par Bertrand Demortier. Données à récupérer auprès de Laurent
Frappart
Pôle Équipe Technique Régionale (ETR)
Chef de pôle : Benoit Coisne
Membres élus : Francis Cusnieux
Membres : Bertrand Schoumacher – Jean-Christophe Porcher
Pôle Développement
Chef de pôle : Sébastien Canivez
Membres élus : Annie Gavois – Pierre Gavois – Florence Bachelle
Pôle Commission Sportive Régionale
Chef de pôle : Leslie Demailly
Membres élus : Francis Cusnieux – Benoit Coisne
Membres : Jean Christophe Porcher – Bertrand Schoumacher –– Bruno Delavenne –
Jean-Christophe Plaisant – un représentant de chaque Comité Départemental
Écrire aux Présidents des Comités Départementaux pour leur demander de désigner un
représentant, Hubert Millot.
Pôle Ressources Humaines & Finances
Chef de pole : Alex Boudry
Membres élus : Benoit Coisne – Laurent Frappart
Note :
• Le Secrétaire Général, Hubert Millot, est membre de tous les pôles.

•

Chaque Chef de pôle doit communiquer à l’ensemble de la liste les dates des réunions
de son pôle est les comptes rendus ; mailing liste en pièce jointe. Tous les membres du
Comité Directeur de la Ligue sont autorisés à venir assister aux réunions des pôles.
Chaque chef de pôle doit organiser le fonctionnement de son pôle et communiquer la première
date de réunion.
Chaque chef de pôle doit étoffer le nombre de membres de son groupe de travail avec des
membres non élus au Comité Directeur de la Ligue.
Commissions statutaires :
Chambres de litiges :
Président : Bertrand Schoumacher
Membres : Stéphane Delesalle – Yves Granier – Emilie Peulmeule – Gérard Allenet –
Jean-Christophe Plaisant
Commission de Discipline :
Président : Gérard Détrez
Membres : Olivier Trochu – Sylvie Petitjean – Pierre-Yves Cousin – Gérald Rogiez –
Gérard Boudry – Julien Tevenart – Charles-Edouard Dekimpe – Jean-François Fenaert – Pierre
Gavois.
Commission Régionale des Juges et Arbitres :
Président : Bertrand Demortier
Membres : à définir
Commission Sportive Régionale :
Voir ci-dessus
Dates des réunions
Comité Directeurs :
Concerne tous les membres.
• Lundi 6 Mars 2017 au CROS Villeneuve-d’Ascq 20 h
• Lundi 19 Juin 2017 à Vimy 20 h
• Samedi 16 Septembre 2017 à Amiens à 9 h 30
• 4 Décembre 2017 au CROS Villeneuve-d’Ascq 20 h
• Assemblée Générale le 16 décembre 2017
Hubert Millot : réservation de la salle du CROS les 6/03/2017 et 4/12/2017.
Sébastien Canivet : réservation de la salle à Wimy le 19/06/2017.
Bruno Delavenne : réservation de la salle à Amiens le 16/09/2017.
Bureau Directeur :
Concerne : Alexandre Boudry – Benoit Coisne – Leslie Demailly – Gérard Détrez – Laurent
Frappart – Hubert Millot
Lieu : Maison de Sports – rue Fernand Bar – 62 400 Béthune
• Jeudi 12 janvier 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 9 février 2017
Jeudi 2 mars 2017
Jeudi 13 avril 2017
Jeudi 11 mai 2017
Jeudi 8 juin 2017
Jeudi 6 juillet 2017
Jeudi 14 septembre 2017
Jeudi 12 octobre 2017
Jeudi 9 novembre 2017
Jeudi 13 décembre 2017
Championnats de France U14 à Wattignies

Hubert nous précise qu’en l’état, il lui manque beaucoup d’informations sur la venue
des différentes délégations. D’où des problèmes pour organiser l’hébergement et le transport
des équipes sur place.
Il faut cependant se mobiliser pour trouver des bénévoles pour l’organisation.
Hubert Millot, envoi d’un message aux Clubs pour lancer un appel aux bénévoles. Dès la liste
des sélectionnés connus, envoi d’un mail aux parents des joueurs et joueuses pour les inciter
participer à l’organisation du tournoi.
Questions Diverses
Représentation de la ligue auprès de la Fédération Française de Hockey en vue des
prochaines élections fédérales. Gérard Detrez sera le candidat au collège « Ligues » pour
représenter les Hauts-de-France
Hubert Millot, envoi de la candidature de Gérard Detrez à la FFH par lettre recommandée avec
AR.
Logo L2HF : la région a refusé notre logo. Il est interdit de modifier celui de la région, la
FFH quant à elle n’avait pas encore répondu. Il est décidé de laisser l’initiative à la Commission
Communication de nous faire une proposition pour un vote le 6 Mars 2017 en Comité
Directeur.
Xavier Lefebvre, création et proposition de logos pour le 6 mars 2017.
Règlement Intérieur : il convient de l’adapter aux nouveaux statuts. Un groupe de travail
est constitué pour préparer les modifications : Gérard Détrez – Rémi Dhalluin – Jean-Michel
Dutrieux. Une proposition sera faite au prochain Comité Directeur le 6 mars 2017.
Gérard Détrez, remise d’un projet de règlement intérieur pour le 6 mars 2017.
Administratif par Hubert Millot d’ici au 6 mars 2017 :
Déclaration du nouveau Comité Directeur auprès de la Préfecture.
Dépôt des nouveaux statuts de la Ligue.
Changements progressif des dénominations auprès de l’ensemble de nos partenaires en : Ligue
de Hockey des Hauts-de-France.

Se renseigne pour savoir s’il faut organiser une AG Ligue pour voter le solde des comptes des 2
anciennes Ligues au 31/12/2016 et le vote du nouveau règlement intérieur par la même
occasion.
Comptabilité par Alexandre Boudry d’ici au 6 mars 2017, en partenariat avec Benoit pour
le « passage de témoin » :
Nouvelle organisation comptable de la Ligue
Clôture des comptabilités des 2 anciennes Ligues au 31/08/2016.
La réunion se termine vers 12 h 30, et un verre de l’amitié est organisé par le Douai HC.
Le secrétaire de séance :

