
 

Validé 

 CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
Du 03 octobre 2020 à Caen. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Bertrand ARCIL - Sylvie AVIT-RELET –Jacques 
CANUET – Richard COLLOT - Joël DERENNE - Bernard DRUDI – Marc 
DUPUY - Guy DUSSEAUX – Sandrine GILLES - Gaëtan GOUBERT – Thierry 
JEHANNE - Evelyne HORNAERT – Guy LETROT – Patrick LEVEE – Christian 
MONCHOIS – Adrien POIGNIE - Jimmy SUZANNE - Patrick PARMENTIER. 
 
Absents excusés :  
Didier AZE - Eliane CHARBONNEAU - Christine JUSTE – Dominique FACHE 
- Gérard LESEUR - Jeremy PREVOST  
 
Invités présents : 
Sylvie DEPARCY - Pascal BERTHELIN 
         Séance ouverte 
à 10 heures 
 
Après communication des membres excusés Guy DUSSEAUX ouvre le Conseil de Ligue en 
souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres. 
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 
Le PV est adopté à l’unanimité.  
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Il annonce que cette première réunion sera consacrée principalement à l’installation du 
nouveau Conseil de Ligue. 
Conformément aux statuts les élections nominatives seront effectuées à bulletin secret. 
 
2/ INSTALLATION DU CONSEIL ET DU BUREAU DE LIGUE 
 

- Nomination des membres de droit du Bureau de Ligue : 19 18 voix pour, 0  contre 
1. 
 

o Vice-Président délégué et vice-Président de la branche développement : 
Richard COLLOT 

o Vice-Présidents 
 Activité et gestion sportive : Bernard DRUDI 
 Emploi Formation : Joël DERENNE 
 Finances : Gaétan GOUBERT 

o Trésorière Générale : Sylvie AVIT-RELET 
o Secrétaire Général : Guy LETROT 
o Secrétaire Général Adjoint : Bernard DRUDI 

 
- Nomination des chargé(e) de mission et des Présidents de commission 19 voix 

pour, 0 contre. 
o Chargé(e)s de mission 

 Référents ETR  
o Performance : Dominique FACHE 
o Développement : Richard COLLOT 

 Communication : Bertrand ARCIL, Dominique FACHE 
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 Féminisation : Sandrine GILLES et Eliane CHARBONNEAU 
o Présidents de commission 

 
 Commissions statutaires  

o Arbitrage : Philippe ANTOINE 
o Emploi Formation : Joël DERENNE 
o Médicale : Eliane CHARBONNEAU 

 Commissions complémentaires 
o Statuts et Règlements : Jacques CANUET 
o Sportive :  
o Instance Régionale de Discipline (IRD) : Jean FORGET 

 
- Composition du Bureau de Ligue 

Comme le prévoit le règlement intérieur, le Président, les Vice-Présidents, le 
Trésorier Général et le Secrétaire Général sont membres de droit du Bureau. 
Les deux derniers membres, proposés par le Président doivent être élus par le 
Conseil de Ligue : 

o Philippe ANTOINE et Dominique FACHE sont élus : 19 voix 
pour et 0 voix contre. 

 
4/ CRISE SANITAIRE 
 

- Guy DUSSEAUX et Bernard DRUDI commentent les dernières circulaires fédérales 
et régionales. 
 

- Championnat régional :  
o Première journée : Deux rencontres n’ont pas pu se dérouler (suspicion 

COVID) 
o Le demande de reports sur la 2ème journée : 

 Pré Nationale : 7 demandes (6 COVID + 1 modification horaire) 
 Régionale 1 : 3 demandes (3 COVID)  
 Régionale 2 : 7 demandes (6 COVID + 1 modification horaire) 
 Régionale 3 : 10 demandes (4 COVID + 6 modifications horaire) 
 Régionale 4 : 9 demandes (6 COVID + 3 modifications horaire). 

Toutes les demandes de changements d’horaire concernent le secteur bas-
normand. 

 
Au niveau des Comités : 

o CD 76 : Les salles de la métropole rouennaise sont fermées. Un guide 
sanitaire va être proposé aux organisateurs des épreuves individuelles. 

o CD 50 : pour l’instant le département n’est pas touché, les joueurs 
demandent à jouer. 

o CD 27 : Beaucoup de questions en amont, mais la 1ère journée qui se jouait 
hier soir s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

o CD 14 : Pas de problèmes particuliers sur la 2ème journée. 
 

- Critérium fédéral :  
o Les tours régionaux et départementaux devraient pouvoir se dérouler. 
o Il est décidé d’accepter comme absence excusée le motif de ne pas avoir pu 

s’entraîner en raison d’un arrêté municipal ou préfectoral de fermeture de 
salles en fournissant une copie de ces arrêtés. 

 
- Statistiques : 

Nous constatons une perte de 1 607 licences par rapport au 6 octobre 2019 
 

- Fond de solidarité : 
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Le dernier Conseil de Ligue ayant validé la constitution d’un fond de solidarité de 
25 000 €, il est demandé à la branche développement et aux cadres techniques de 
travailler sur sa mise en œuvre. 
 

- Coût de la mise en place du protocole sanitaire : 
Sur proposition de Patrick PARMENTIER, le Conseil de Ligue décide d’attribuer aux 
organisateurs d’épreuves une somme de 10 € par table (validation générale moins 
une abstention). 

 
5/ PROCURATIONS BANCAIRES  
 
Le Conseil de Ligue décide à l’unanimité de donner, individuellement et séparément, 
procuration bancaire et pouvoir d’effectuer toutes les opérations bancaires sur les comptes 
de la ligue de Normandie à : 

- Guy DUSSEAUX, Président 
- Gaétan GOUBERT, Vice-Président en charge des finances 
- Sylvie AVIT-RELET, Trésorière Générale 
- Philomène MICAUT, Secrétaire comptable  

 
6/ ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 
 
Guy DUSSEAUX présente l’organigramme fonctionnel de la Ligue.  

- Le poste de Président de la commission sportive n’est pas encore attribué, mais il 
souhaite qu’il soit attribué à un membre du Conseil de Ligue, 

- Bertrand ARCIL souhaite associer Dominique FACHE en tant que chargé de mission 
communication. 

 
7/ PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 
Guy DUSSEAUX rappelle les principes de fonctionnement du Conseil de Ligue (courriers, 
comptes-rendus de réunion, remboursement des frais, etc.) 
Richard COLLOT souhaiterait que la ligue fournisse des adresses mail spécifiques. Ces 
adresses seront proposées aux membres du Conseil de Ligue. 
 
8/ CALENDRIER POLIQUE 
 
Le projet de calendrier politique tient compte des différentes contraintes institutionnelles 
comme le vote des tarifs, la validation des comptes, les assemblées fédérales, etc. 
Les réunions de bureau devraient précéder les Conseils de Ligue d’une quinzaine de jours 
et être organisées en Visio. 
Le présentiel devrait être privilégié pour les Conseils de Ligue. 
 
9/ PAROLE AUX COMITES 

 
- CD 76 : 

o Au niveau du CF baisse des engagements de 25 à 30 % 
o Pour le championnat par équipes baisse de 12 à 13 % essentiellement en 

D3/D4, 
o En conséquence la baisse des recettes devrait impacter les actions du CD, 

qui continuera à privilégier les jeunes et la détection. 
- CD 50 : 

o La perte en équipes semble minime, moins de 10 % 
o Au niveau du CF, baisse de 5 à 6% 

- CD 27  
o Evelyne HORNAERT souhaite que la mise en œuvre du plan de solidarité 

soit assez rapide pour répondre aux attentes des clubs. 
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o Baisse importante en critérium vétérans 100 engagés pour 189 la saison 
dernière. 

- CD 14 
o Championnat par équipes, perte de 9 équipes en D4, soit 6 %. 
o  

 
 
 
 
10/ QUESTIONS DIVERSES   
 
Aucune question reçue. 
 
 
La séance est levée par Guy DUSSEAUX à 12h00. 
 
Bernard DRUDI 
Secrétaire général adjoint
 


