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Association loi 1901 

Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 (W595000765) 

Siège : 48 de La Résistance - 59155 Fâches - Thumesnil 

 

Présents : DIDIER DECONNINCK - PHILIPPE DEREP - PIERRE YVES VANALDERWELT - CHRISTOPHE GOUBIN - CINTHYA BAGATTO - JEAN CLAUDE 
CICHY - JEAN DIDIER JAWORSKI - LUDOVIC GUILLET - PHILIPPE CHEVALET - ANNE DUBOIS - FREDERIC DUBOIS – AURORE PUJOL - ERIC SAGOT - 
HERVE TASSAN – ANDRE LECLERCQ – CHRISTOPHE VAN BRUSSEL – BERNARD DEGANDT – JEAN-PIERRE DELVOYE – STEFANIE FLANDRE. 
 

Excusés : VIVIANE BIGUENET - COISNE JEAN PIERRE - BOUTELEUX SYLVAIN - CYRULIK GAETAN – CAROLINE FLORENT - SWINGEDAUW LOUIS – 
PHILIPPE VEREECKE – STEFAN VANDERBEEKEN – JEAN-PIERRE DELHAYE – JEAN-MANUEL LE PROVOST. 
 

Début de séance à 18h30 
 

Le Président ouvre la séance en remerciant toutes et tous d’être présent à ce comité directeur une nouvelle fois en vidéo-conférence. 
 

Donne les infos de la FFV :   M. Eric TANGY à été réélu à la Présidence de la FFVolley avec 75.36% des voix 
    Cynthia et Didier seront les représentants de la Ligue au Conseil d’Administration de la FFVolley. 
    Prochain Conseil d’Administration le 9 Janvier 2021. 

 

Gestion de la Ligue :  Nous sommes en attente d’une décision du CREPS pour l’organisation de nos stages de fin d’année :  

• Stage normal (avec les contraintes qui pourrait nous être imposé pour la COVID). 

• Stage aménagé, voir réduit (avec les contraintes qui pourrait nous être imposé pour la COVID). 

• Annulation du stage 
Nous avons touché le chômage partiel accordée de novembre et nous ferons la même demande pour 
décembre 2020. 

 

Présentation de l’organigramme ICI   15 voix pour et 1 abstention   Adopté à la majorité. 

       Les Présidents doivent, maintenant, constituer leur commission. 
 

Présentation de date des Comités Directeurs         Adopté à l’unanimité. 
En présentiel selon les dispositions sanitaires  LE 23 JANVIER 2021 CDR2 

LE 27 MARS 2021  CDR3 

LE 29 MAI  2021  CDR4 

LE  19 JUIN 2021  ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président précise que nous pouvons toujours rajouter des réunions ou des comités directeurs en visio-conférence sur des sujets importants. 
 

Approbation des BRI 12à16 :           Adopté à l’unanimité. 
    Dans le BRI 15, il y a le Procès-Verbal de l’assemblée générale élective de la Ligue. 
 

Point financier le Président réponds aux questions, en l’absence de Cinthya, de Jean Didier, nous concluons que nous 
ferons un courrier aux clubs leurs expliquant les efforts consentis par la Ligue sur la fin d’exercice 2020 
et surtout 2021. 

 

CRS :  beaucoup de difficultés pour gérer les championnats adultes et jeunes, la phase aller est très 
compromise pour tout le monde. 
Comme nous avons été reconfiné, la phase de reprise n’interviendra pas avant début février 2021, donc 
nous ne réglerons pas le problème ce soir, le Président invite la commission à se réunir après le 7 janvier 
date probable de sortie de confinement, sans grand espoir… 
La commission sportive devrait se réunir soit le 8 janvier en vidéo-conférence ou le 9 janvier en 
présentiel dans la mesure du possible. 

 

CRA  VDB étant en réunion CCA, il nous communique que les remboursements des arbitres sont finalisés et le 
Président précise que les virements ont été faits ce jour. 

 

Départ d’Hervé Tassan et de Stefanie Flandre et au moment du vote Frédéric Dubois avait perdu sa connexion. 
 

Questions diverses : Présentation du local de HEM, le Président demande un vote pour la possibilité de signer un accord en 
vue de déménager le siège de la Ligue.     Adopté à l’unanimité. 

 

    Option de la fermeture du local de LA FERE, car personnes ne si rend Adopté à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé le Président met fin à la réunion du Comité Directeur, à 20h05. 
 

Le Président       le Secrétaire 
Didier DECONNINCK      Philippe DEREP 

 
 
 

Validation du Comité Directeur du 23/01/2021. 

http://flandres.ffvb.org/data/Files/TELECHARGEMENTS/ORGANIGRAMME.pdf

