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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

 

Invités  
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2 Début de réunion 

18h00. 
 
 

3 Informations diverses 

Dossier de subvention ANS- fond de solidarité réalisé pour la ligue. 

La ligue a rédigé une base de dossier afin que les 5 CODEP aient une base de travail pour rédiger leur 

dossier. 

  

Le BE de la ligue valide une date d’Assemblée Générale pour le samedi 13 février 2020 à Liévin. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une AG élective avec la présence d’un représentant par club au maximum si les 

contraintes sanitaires le permettent.  

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide pour l’AG le principe d’un vote en présentiel si les contraintes sanitaires le 

permettent. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une rediffusion de l’AG via la plateforme Prolivesport avec des incrustations d’écran 

pour tous les autres représentants de clubs. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue se propose de mettre à disposition la logistique mise en œuvre pour l’AG de la ligue à 

destination des CODEP pour leur AG élective également. 

Voté à l’unanimité 

 

Dans l’éventualité de ne pouvoir tenir l’AG élective en présentiel, le BE de la ligue valide que celle-ci sera 

organisée en visioconférence avec vote en ligne à l’aide du dispositif Quizzbox utilisé par la FFTRI et le 

CROS lors de leurs récentes assemblées générales. 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

4 Point COVID 

Annulation de nombreuses épreuves : Ardres, festival indoor de Liévin … 

 

Suite à l’annulation du festival Indoor de Liévin, le BE décide : 

- D’envoyer nominativement les récompenses du challenge Jeunes et Adultes par courrier (sweat et 

médaille). Dans le courrier de félicitation, un retour « selfi » avec port du sweat est demandé afin de 

permettre une communication sur nos réseaux. 

- D’envoyer nominativement les récompenses des athlètes méritant par courrier (chèque CADHOC). 

Voté à l’unanimité 
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5 Questions diverses 

Pare Choc du véhicule de Jessica à nouveau décroché, à faire réviser sous la garantie du garage ayant 

réalisé les travaux de remplacement. 

La vitre latérale « claire » est aussi à faire remplacer sous la garantie du garage ayant réalisé les travaux de 

remplacement « fumé ». 

 

Calendrier des prochaines dates de BE : 

- 07 octobre 2020 à 9h30 ; au choix en présentiel à Gravelines ou en distanciel 

- 2 novembre en distanciel à 18h 

- 18 novembre à 9h30 ; au choix en présentiel à Gravelines ou en distanciel  

- 16 décembre à 9h30 ; au choix en présentiel à Gravelines ou en distanciel  

- 11 janvier 2021 à 18h en distanciel 

- 1er février 2021 en distanciel – 18h 

- 17 février 2021 à 9h30 ; au choix en présentiel à Gravelines ou en distanciel  

 

Calendrier des prochaines dates de CA : 

- 25 novembre en distanciel à 19h 

- 1er février 2021 en distanciel – 19h 

- 12 mars à 18h dans un lieu central 

 

 

6 Fin de la réunion 

19h45 


