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1 Participants 

Présents  

Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur REVEILLON Thomas Trésorier Adjoint 

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

 
 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général  
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2 Validation des comptes-rendus 

Le relevé de décision du 15 juillet 2021 est validé. 
Voté à l’unanimité. 

 
Le relevé de décision de la ligue du 1er septembre 2021 est validé. 
Voté à l’unanimité. 

 
 
 

3 Catalogue de formation 

 
Le BE de la ligue valide la mise en place d’une formation BNSSA en 2022 selon les modalités de 2021 
(coûts de formation pour les stagiaires). 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide l’organisation du BF1 par les clubs avec une coordination ligue.  
Voté à l’unanimité. 

 

 Le BE de la ligue valide un coût de formation du BF1 selon les modalités suivantes : 

- Le stagiaire paye sa formation pour une somme de 86€ 
- La ligue rembourse au club du stagiaire 56€ après validation de la formation 
- La ligue verse 30€ pour les clubs formateurs BF1 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la mise en œuvre d’une formation BF2 avec un tronc commun et 2 modules (un 
module jeune et un module santé). 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue reporte la formation BF4 en 2023, en attente de la nouvelle maquette de cette formation 
suite à la réforme. 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue demande au directeur de faire les démarches pour une formation coaching santé en Hauts 
de France. 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue demande au directeur de faire les démarches pour effectuer des formations secourismes : 
PSC1 et formation continue PSE1. 
Voté à l’unanimité. 

 
 

4 Mise à jour de la CCNS 

 
Le BE de la ligue valide une mise en œuvre des nouvelles orientations de la CCNS au 1er novembre 2021. 
Voté à l’unanimité. 
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5 Questions diverses 

Démonstration de la mise en œuvre du challenge. 

 

Un point sur les projets de l’ANS – PSF est réalisé. 

Un point sur les projets de l’ANS – PST est réalisé. 

 

Le BE de la ligue décide de valider un programme à destination de tous les jeunes durant les vacances de la 

Toussaint : journées mini-poussins ; poussins ; pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue demande au directeur général de proposer un planning autour de ces journées pour le 

prochain BE. 

Voté à l’unanimité. 

 

 

6 Calendrier réunion 

 

Mercredi 15 septembre 2021 –21h00 à 23h00 

 


