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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

 

Excusé  

Monsieur SAUTREUIL Benoît Secrétaire adjoint 

 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général - voix consultative 
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2 Début de réunion 

15h00 
 
 

3 Approbation des comptes rendus des dernières réunions 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 22 janvier 2020 

Voté à l’unanimité 

 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 28 février 2020 

Voté à l’unanimité 

 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 14 mars 2020 

Voté à l’unanimité 

 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 19 mars 2020 

Voté à l’unanimité 

 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 27 mars 2020 

Voté à l’unanimité 

 

Validation du compte rendu du bureau exécutif du 02 avril 2020 

Voté à l’unanimité 

 

 

4 ANS 

Le BE de la ligue décide de faire partir une information à destination des clubs sur l’ANS au plus tard le 10 
avril 2020. 
Voté à l’unanimité 

 
Le BE lance un appel à candidature pour être membre de la commission ANS régionale lors de l’information 
du 10 avril 2020 (date limite de retour pour le 14 avril 2020). 
Voté à l’unanimité  

 

Jean Michel Buniet quitte la réunion. 

 

5 Formations 

Le BE de la ligue valide le maintien de l’examen BF5 le 9 mai avec des nouvelles modalités (Questionnaire 

validé en ligne et entretien en visio). 

Voté à l’unanimité  

 

Le BE prend note des nouvelles modalités fédérales de l’examen BF4, nous avons informé les stagiaires. 

 

6 Coronavirus 

Annulation de l’épreuve de Choisy au Bac. 
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Le bureau exécutif de la ligue valide la proposition de mise au chômage partiel des salariés de la ligue à 

partir du 27 avril et jusqu’à reconduction du confinement jusqu’à nouvel ordre (à raison de 3h de travail / jour 

et de 4h chômés). 

Voté à l’unanimité 

 

Le bureau exécutif de la ligue prend la décision de compléter la perte salariale due au chômage à hauteur 

de 100%. 

Voté à l’unanimité 

 

 

7 Questions diverses 

 
La ligue doit installer une commission de surveillance des opérations électorales au cours de l’année.  

 
Le conflit entre le Lys Calais Triathlon et la famille Lucas : Une nouvelle réunion à l’initiative de la ligue avec 

les cadres nationaux est programmée afin de solutionner le conflit. 

 

Prolive demande d’éditer la facture de l’aide allouée par la ligue en mars 2020. Le bureau exécutif décide de 

valider cette demande. 

Voté à l’unanimité 

 

La ligue décide de donner les ponchos de la ligue en stocks pour un EHPAD à proximité de la ligue. 

Voté à l’unanimité 

 

 

8 Fin de la réunion 

17h00 


