COMPTE-RENDU
Comité Directeur du lundi 6 mars 2017
Ligue de Hockey des Hauts-de-France
Membres élus présents :
Florence Bachelle – Alexandre Boudry – Sébastien Canivet – Benoit Coisne – Françis
Cusnieux – Eric Delemazure – Leslie Demailly – Bertrand Demortier –Gérard Détrez – Laurent
Frappart – Xavier Lefebvre – Rémi D’Halluin - Hubert Millot.
Comité Départementaux présents : Bertrand Schoumacher (59).
Invités présents : Jean-Christophe Porcher
Excusés : Bruno Delavenne – Cédric De Taeye – Annie Gavois – Pierre Gavois
Absents : Jérôme Labbaye (62) – Alice Morcrette (80)
 La flèche indique une action à faire
Ordre du jour :












Mot du Président
Reprise des actions décidées lors du dernier Comité Directeur du 10/12/2016
Bilan du Championnats de France U14 à Wattignies en décembre 2016
Point des différents pôles :
o Pôle Gouvernance (Gérard Detrez)
 Règlement intérieur
o Pôle Communication (Xavier Lefebvre)
o Pôle Formation ( ?)
o Pôle Équipe Technique Régionale (ETR) (Benoit Coisne)
 Présentation nouvelle organisation
 Soirée pôle France
o Pôle Développement (Sébastien Canivez)
o Pôle Commission Sportive Régionale (Leslie Demailly)
o Pôle Ressources Humaines & Finances (Alex Boudry)
Fédération Française de Hockey
o Echange sur la prochaine AG et les élections à la FFH
o Echange sur le choix des représentants des Ligues à la FFH
Commissions statutaires
o Présidence CR Discipline
Office 365
Proposition d’un nouveau mode de calcul de la cotisation Ligue
Questions diverses
Verre de l’amitié
Mot du Président

Début de la réunion 20 h 00
Merci pour votre présence à cette réunion.

Rappel : il est nécessaire que chaque pôle travaille entre 2 réunions du Comité Directeur
afin alimenter les débats. Chaque responsable choisit le mode de travail le plus adapté pour
avancer : réunion physique, téléphonique ou tout autre moyen offert par les nouvelles
technologies.
Reprise des actions décidées lors du dernier Comité Directeur du 10/12/2016
 Fonctionnent des pôles
 La fiche de pôle « Formation » est à écrire => A faire
 Chaque chef de pôle doit organiser le fonctionnement de son pôle et communiquer la première
date de réunion => fait en partie
 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.
 Commission Régionale des Juges et Arbitres :
 Président : Bertrand Demortier => Membres => A faire
 Représentation de la ligue auprès de la Fédération Française de Hockey
 Hubert Millot, envoi de la candidature de Gérard Detrez à la FFH par lettre recommandée avec
AR => Fait
 Logo L2HF : la région a refusé notre logo.
 Xavier Lefebvre, création et proposition de logos pour le 6 mars 2017 => voir plus loin dans ce
CR
 Règlement Intérieur
 Gérard Detrez, remise d’un projet de règlement intérieur pour le 6 mars 2017 => voir plus loin
dans ce CR
 Administratif par Hubert Millot
 Déclaration du nouveau Comité Directeur auprès de la Préfecture => Fait
 Dépôt des nouveaux statuts de la Ligue => Fait
 Changements progressifs des dénominations auprès de l’ensemble de nos partenaires en :
Ligue de Hockey des Hauts-de-France => Fait
 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 => report de cette question au prochain Comité Directeur
 Comptabilité par Alexandre Boudry
 Nouvelle organisation comptable de la Ligue=> voir plus loin dans ce CR
 Clôture des comptabilités des 2 anciennes Ligues au 31/08/2016 => en cours, attente des pièces
de la Ligue de Picardie pour fin mars
Bilan du Championnats de France U14 à Wattignies en décembre 2016
Le tournoi s’autofinance pour la Ligue et paie les frais des joueurs de nos deux collectifs.
Le classement : les Filles sont championnes de France et les garçons sont 5ème.
Facturations : seule la Basse Normandie n’a pas payé la dernière facture.
La prochaine édition se déroulera dans les Hauts-De-France les 3, 4 et 5 janvier 2018.
Lors de la prochaine édition :



Demande pour réduire d’une nuit l’hébergement car réduction du nombre
d’équipes suite à la fusion des régions.
L’organisation se fera sur les mêmes salles, en partenariat avec le Wattignies HC et le
CREPS de Wattignies pour le logement et les repas.
Point des Pôles
Pôle Gouvernance
Chef de pôle : Gérard Detrez
Membres élus : Laurent Frappart – Alexandre Boudry – Rémi D’Halluin
Membres : Bruno Delavenne – Bertrand Schoumacher – Jérôme Labbaye
-






Etude au fil de l’eau des mutualisations entre la Ligue et Les Comités
Départementaux
- Etre plus présent dans les Clubs et avoir plus de relations avec eux => assemblées
générales, comités directeurs, évènements…
Lettre à faire aux Présidents de Clubs (+ correspondant informations Club)
Déposer un dossier de Service Civique pour la Ligue
Trombinoscope des élus de la Ligue à mettre sur le site de la Ligue
Rendre les textes officiels plus accessibles sur le site de la Ligue
- Présentation du projet du règlement intérieur (vote sur l’article 9 la proposition de
Gérard Detrez est retenue avec 14 voix pour, – article 13 version simplifiée adoptée
13 voix pour et une voix contre). Le règlement intérieur sera voté lors de la prochaine
AG de la Ligue.
Pôle Communication
Chef de pôle : Xavier Lefebvre
Membres élus : Eric Delemazure – Rémi D’Halluin – Gérard Detrez – Florence Bachelle









- Sélection du logo : quelques modifications sont proposées.
Modifications suivies par Bertrand Schoumacher et vote définitif par vote électronique.
- Créer une « feuille de chou », les thématiques : les grandes lignes du projet de la
Ligue – focus sur un Club – évènements et tournois – une personne qui compte dans
le Hockey Régional – rubrique « place aux jeunes » – compétitions en cours – une
petite règle d’arbitrage – un petit rappel sur les procédures.
Eric Delemazure avance sur le cadrage du document. Essayer de sortir un exemplaire avant
la fin de la saison. Celui-ci sera diffusé largement sur nos supports numériques et envoyé
par mailing aux adhérents de la L2HF.
Etudier la possibilité de s’associer à des évènements existants organisés par nos Clubs :
comment s’associer ? Utiliser l’évènement pour associer des élus, faire des invitations…
Rencontrer les créateurs du site pour faire un point
Valider les tarifs avec Sandrine Louis, par Laurent Frappart

Pôle Formation :
Chef de pôle :
Membres élus : Benoit Coisne– Bruno Delavenne – Pierre Gavois – Florence Bachelle –
Bertrand Demortier

Membres : Bertrand Schoumacher
- Bertrand Demortier a participé à une réunion de formation sur les arbitres et juges
au CROS.
- Benoit Coisne souhaite prendre la direction de ce pôle.
Pôle Équipe Technique Régionale (ETR)
Chef de pôle : Benoit Coisne
Membres élus : Francis Cusnieux
Membres : Bertrand Schoumacher – Jean-Christophe Porcher
Voir le CR de la Commission, les grands thèmes :
- 25 juin proposition d’organisation d’un tournoi de sélections régionales (Paris – Nord
– Normandie)
- Relance des stages de présélection sur 3 sites aux vacances de printemps puis phases
de sélection et préparation
- Appel d’offre pour recruter les entraîneurs régionaux
- Appel d’offre pour les équipements des équipes Ligues et départementales
 Benoit Coisne, faire la convention ETR – DRGSCS
Pôle Développement
Chef de pôle : Sébastien Canivez
Membres élus : Annie Gavois – Pierre Gavois – Florence Bachelle
-

Rien n’a été fait

Pôle Commission Sportive Régionale
Chef de pôle : Leslie Demailly
Membres élus : Francis Cusnieux – Benoit Coisne – Bertrand Demortier
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.
-

Finalisation de la période salle et envoi des classements définitifs sous peu.
Reprise depuis le 5 mars des compétitions en gazon.
Remise en route de la R1D – U14 développement.
Journées des 8 et 9 septembre = journée coaching FFH.
Reprise de la N1H et Elite le 10 septembre.
Pascale Frappart est intégrée à la CSR, acceptée à l’unanimité.

Pôle Ressources Humaines & Finances
Chef de pôle : Alexandre Boudry
Membres élus : Benoit Coisne – Laurent Frappart
-

Le transfert de compta au 31 12 de Benoit vers Alexandre OK.
Définition d’un process de saisie des factures avec Hubert
Liaison bancaire automatique mise en place

-

Mise en place d’un logiciel de facturation au 1er semestre
Campagne CNDS 2017
o 11,6 M€ en 2016 – 12 M€ en 2017
o Aide à l’emploi et à l’apprentissage, sport féminin, sport santé et cohésion
sociale sur Paris 2024.
o Utilisation de e-subvention
 Laurent Frappart demande à Bruno Delavenne les thématiques porteuses
 Benoit Coisne et Rémi Delemarle s’occupent des comptes rendus des actions 2016
Fédération Française de Hockey
 Echange sur la prochaine AG et les élections à la FFH
 Hubert Millot rappelle qu’il est important de voter, relance les Clubs pour inciter les Clubs à
donner leur pouvoir à d’autres Présidents ou mandatés (+ pouvoir en fichier attaché).
 Echange sur le choix des représentants des Ligues à la FFH
Commissions statutaires : Commission de discipline
Commission de Discipline :
Président : Gérard Detrez
Membres : Olivier Trochu – Sylvie Petitjean – Pierre-Yves Cousin – Gérald Rogiez –
Gérard Boudry – Julien Tevenart – Charles-Edouard Dekimpe – Jean-François Fenaert – Pierre
Gavois.
L’élection de Gérard Detrez au Comité Directeur de la FFH ne lui permet pas de garder
la présidence de la Commission de discipline. Il est proposé de nommer Ségolène Brabant à la
présidence de cette commission et de garder Gérard Detrez au sein de la commission comme
membre. La candidature de Ségolène Brabant est acceptée à l’unanimité.
Office 365
En test auprès du Bureau de la Ligue.
La solution sera présentée lors du prochain bureau.
Questions Diverses
Echange sur le montant de la part fédérale reversée à la Ligue. Recherche des écarts
entre la saison 2016-2017 et projet 2017-2018.

 Demande de précision faite auprès de la FFH par Benoit Coisne
Echange sur le livre « hockey féminin » livré à la FFH est vendu à la Ligue de façon
obligatoire.
Point sur la coupe d'Europe : budgets, organisation. Rappel, c’est un évènement géré
par la FFH.
Proposition d’un nouveau mode de calcul de la cotisation Ligue

Méthode de calcul actuelle = pas de différence entre gros clubs et « petits » clubs.
Essayer de s’inspirer du nouveau système FFH.
Principes fédéraux :
- Barème applicable par tranches de licenciés
- Licenciés Loisir inclus
- Calcul établi sur la base des licenciés enregistrés au 30 juin de la saison précédente
- Exonération des nouveaux clubs lors de la 1ère saison d’affiliation car 0 licencié au 30
juin de N-1
- Afin d’éviter les effets de seuils, constituer des « tranches » réduites à 30 licenciés
- Tarif de 70 € par tranche pour la saison 2017/18
 Benoit Coisne fait une simulation pour le prochain Comité Directeur.
Dates des réunions
Comité Directeurs :
Concerne tous les membres.
 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 Vimy 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 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
La réunion se termine vers 23 h 45.
Le secrétaire de séance :
Laurent Frappart

