COMPTE‐RENDU
Comité Directeur du lundi 16 septembre 2017
Ligue de Hockey des Hauts‐de‐France ‐ Amiens
Membres élus présents :
Alexandre Boudry –Eric Delemazure –Bertrand Demortier – Gérard Détrez – Laurent
Frappart –Rémi D’Halluin – Hubert Millot – Bruno Delavenne – Pierre Gavois – Jérôme Labbaye
(62) – Alice Morcrette (80) – Bertrand Schoumacher (59)
Excusés : Florence Bachelle – Benoit Coisne – Françis Cusnieux – Leslie Demailly – Xavier
Lefebvre – Cédric De Taeye – Annie Gavois ‐ Sébastien Canivet – Lean‐Christophe Porcher
Absents :
 La flèche indique une action à faire
Ordre du jour :









Mot du Président
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)
o Pôle Développement (Sébastien Canivez)
o Pôle Commission Sportive Régionale (Leslie Demailly)
o Pôle Ressources Humaines & Finances (Alex Boudry)
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 10 h 00
Merci pour votre présence à cette réunion, à Bruno Delavenne pour l’organisation et au
Club d’Amiens pour son accueil.
Listes des sujets à pousser sur la saison : réforme de la cotisation Ligue, fonctionnement
de l'ETR, mise en route des pôles formation et développement.
Pour rappel : Calendrier 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 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
Règlement des compétitions salles L2HF et FFH => faire une double lecture des
règlements PAR Leslie Demailly.
‐ Point Commission de Discipline (Gérard D)
Rappel des règles de gestion des dossiers à la commission de Discipline et rappel que la
saison commence le 1er juillet. Pour la saisine de la commission de discipline, il faut une
décision du bureau directeur.
AG des CD et L2HF en même => ne pas oublier le vote du règlement intérieur + correction
des modifications de la FFH + vote électronique du CD Ligue.
AG L2HF : appel aux Clubs pour l'organisation de l'AG
Pôle Communication
Chef de pôle : Xavier Lefebvre
Membres élus : Eric Delemazure – Rémi D’Halluin – Gérard Detrez – Florence Bachelle
Nous allons normer les fichiers publiés sur le site pour faciliter la recherche des usagés.
Facebook : ouverture d’accès pour les agents de développement et d'arriver à connecter
Sandrine Louis.
Faire une demande à un prestataire pour réaliser un site neuf pour comparer au devis
proposé par Tiphaine Richard.
Indemnités Sandrine Louis : juin 150€, juillet 180€, août 75€
Pôle Formation :
Chef de pôle :
Membres élus : Benoit Coisne– Bruno Delavenne – Pierre Gavois – Florence Bachelle –
Bertrand Demortier
Membres : Bertrand Schoumacher
Rien n’a été fait.
Pôle Équipe Technique Régionale (ETR)
Chef de pôle : Benoit Coisne
Membres élus : Francis Cusnieux
Membres : Bertrand Schoumacher – Jean‐Christophe Porcher
Benoit Coisne étant absent et excusé, le point se fera au prochain Comité Directeur.

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
Quelques remises de matchs en amont de ce premier week‐end.
Des problèmes d'effectifs en U16 / Relance en cours sur les vétérans.
Un championnat féminin qui a du mal à s’étoffer.
Pôle Ressources Humaines & Finances
Chef de pôle : Alexandre Boudry
Membres élus : Benoit Coisne – Laurent Frappart
La Ligue doit faire la réversion des parts licences au Comité Départementaux.
La Ligue doit refacturer aux CD les interventions des agents de développement.
Le bilan de la Ligue au 31/07 sera fait prochainement.
Perception d’une subvention de 42 000 euros du CNDS.
Dossier Conseil Régional en cours d'instruction pour un financement forfaitaire.
Evènements 2017‐2018
‐ Planning des évènements (Inter‐comité à Wattignies....) et organisation (Hubert M)
Chpt de France U16 filles du 24 au 26 octobre => organisation CSN. La Ligue doit fournir
des juges de table + un peu de transport + 2 arbitres jeunes => faire une campagne de
communication Facebook.
Chpt de France U14 filles et garçons en salle à Wattignies du 3 au 5 janvier => L2HF
organise tout / Hubert se charge de l'organisation, demande d'une aide en communication.
Demande de bénévoles pour faire les juges de tables et les conduites.
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
Réunion commission nouvelle gouvernance du 26 juin
Pb, aujourd'hui pas de pdt de CSN.
Nouvelle composition de la CSN : Benoit Coisne (Membre Gazon et Salle), Jean‐Michel
Dutrieux (Président en charge du Gazon), Lucien Levrier (Vice‐Présindent en charge de la
Salle). Représentant de zone présent 2 fois par an => réunion décidant des tournois nationaux
de hockey en salle et des tournois finaux de Hockey sur Gazon, des réunions relatives aux
obligations des Clubs, les réunions relatives à la planification des compétitions.
‐ réunions du bureau FFH et plus particulièrement celle du 8 septembre. => remis suite
à l'absence de Benoit
Le CD s’interroge de l’impact de la qualification de la France pour les JO ? Quels enjeux
pour le L2HF en partenariat avec la FFH ?
Questions Diverses
Demande de soutien du Club d’Iwuy pour obtenir un partage de terrain sur une
commune voisine. Gérard Detrez pose le sujet avec le Club et la Mairie pour vous comment la
Ligue peut intervenir.
Dates des réunions
Comité Directeurs :
Concerne tous les membres.
 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.
Bureau Directeur :
Concerne : Alexandre Boudry – Benoit Coisne – Leslie Demailly – Gérard Detrez – 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 12 h.
Le secrétaire de séance :
Laurent Frappart

