COMPTE‐RENDU
Comité Directeur du lundi 19 juin 2017
Ligue de Hockey des Hauts‐de‐France
Membres élus présents :
Florence Bachelle – Alexandre Boudry – Benoit Coisne – Françis Cusnieux – Eric
Delemazure – Leslie Demailly – Bertrand Demortier –Gérard Détrez – Laurent Frappart –
Xavier Lefebvre – Rémi D’Halluin – Hubert Millot.
Comité Départementaux présents :
Invités présents : Jean‐Christophe Porcher
Excusés : Bruno Delavenne – Cédric De Taeye – Annie Gavois – Pierre Gavois – Jérôme
Labbaye (62) – Alice Morcrette (80) – Bertrand Schoumacher (59) – Sébastien Canivet
Absents :
 La flèche indique une action à faire
Ordre du jour :












Mot du Président
Reprise des actions décidées lors du dernier Comité Directeur du 06/03/2017
Office 365
point séminaire Ligue organisé par le Conseil Régional
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)
 point subvention Conseil Régional & CNDS
point organisation et fonctionnement des pôles de la Ligue
Fédération Française de Hockey
o point CD FFH
o 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 d’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 06/03/2017
 Fonctionnent des pôles
 2016 12 10 La fiche de pôle « Formation » est à écrire => A faire
 2016 12 10 Chaque chef de pôle doit organiser le fonctionnement de son pôle et
communiquer la première date de réunion => peu de réunions
 2016 12 10 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.
 2016 12 10 Clôture des comptabilités des 2 anciennes Ligues au 31/08/2016 => en cours,
attente des pièces de la Ligue de Picardie pour fin mars
 2017 03 06 Déposer un dossier de Service Civique pour la Ligue
 2017 03 06 Trombinoscope des élus de la Ligue à mettre sur le site de la Ligue
 2017 03 06 Rendre les textes officiels plus accessibles sur le site de la Ligue
 2017 03 06 Rencontrer les créateurs du site pour faire un point
 2017 03 06 Valider les tarifs avec Sandrine Louis, par Laurent Frappart = > fait
 2017 03 06 Benoit Coisne, faire la convention ETR – DRGSCS => fait
Office 365
Calendrier : consultation WEB
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ecce11f8c0cc4328b1aadc0c870962d0@l
2hf.org/23c0f47f30e048b6a995341ad1c28dcf16591782583223655137/calendar.html
Calendrier : consultation ONE DRIVE
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ecce11f8c0cc4328b1aadc0c870962d0@l
2hf.org/23c0f47f30e048b6a995341ad1c28dcf16591782583223655137/calendar.ics
Point séminaire Ligue organisé par le Conseil Régional
Une nouvelle politique est en cours d’écriture, coconstruite avec le milieu sportif
régional. Bonne réunion au stade couvert de Liévin. Les résultats de travaux sont désormais
entre les mains de la direction des Sports.
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), fait par Gérard
Detrez
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. Les
maillots resteront acquis aux joueurs Ligue en fin de saison, restitution des shorts,
jupes, chaussettes et sweats.
 Benoit Coisne, faire la convention ETR – DRGSCS
 Finaliser la commande des équipements => Laurent Frappart
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.
‐

En cours, relance de la saison 2017‐2018.

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

Mise en place d’un logiciel de facturation au 1er semestre
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
 Hubert Millot peaufine le tableau de calcul des barèmes pour le prochain CD.
Fédération Française de Hockey

Echange sur la composition de la CSN et le rythme des réunions proposé par la nouvelle
gouvernance fédérale.
Questions Diverses

Dates des réunions
Comité Directeurs :
Concerne tous les membres.
 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 le 4/12/2017.
 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 9 novembre 2017
 Jeudi 13 décembre 2017
La réunion se termine vers 23 h 45.
Le secrétaire de séance :
Laurent Frappart

