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Date de la réunion 29 septembre 2021 – 21h 
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1 Participants 

Présents  

Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

Monsieur REVEILLON Thomas Trésorier Adjoint 

 
 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général  
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2 Stages de la Toussaint 

Stages jeunes : 
9h30 - 10h30 : accueil avec petit déjeuner (à prévoir par la Ligue) et petites activités organisées par Ligue 
(occuper ceux qui arrivent à 9h30 jusque 10h30) 
10h30-12h00 : Trotinathlon fait par Ligue et autres activités Ligue en fonction du nombre d'inscrits. 
12h00 - 14h00 : repas 
14h00-15h30 : Biathlon et autres activités Ligue 
15h30 -16h00 : goûter + goodies 
Le BE de la ligue valide une dépense de 300€ en petit matériel pour les animations de cet âge.  
Voté à l’unanimité. 

 
Stages grands : 
9h30 - 10h : accueil avec petit déjeuner (à prévoir par la Ligue) 
10h00-12h00 : baptême vélo piste (encadré par STAB) + badminton (2 groupes de 15) 
12h00-14h00 : repas sur place (gratuit pour les jeunes et les coachs - pas les parents) 
14h00-16h00 : CO ou autres activités organisées par Ligue (2 groupes de 15) 
16h00-16h30 : goûter  
Le BE de la ligue valide cette organisation. 
Voté à l’unanimité. 

 
 

3 Stages 2022 

 
Le BE de la ligue valide un stage de 2 jours pour les pupilles - benjamins et 2 jours pour les minimes – 
cadets - juniors (20 - 21 décembre 2022 et 22 - 23 décembre) – 2 lieux (versant nord et sud) 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la mise en place de 2 week-ends de stage avec chacun un stage adulte - mixte et 
un stage féminin (versant nord et versant sud). 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue met à l’étude un stage suivi régional à Boulouris durant les vacances de Pâques.  
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue met à l’étude un stage adultes à Boulouris durant les vacances de Pâques.  
Voté à l’unanimité. 

 

 

4 Questions diverses 

 
Le BE de la ligue valide une dépense informatique d’environ 1000€ pour les réunions en hybride (webcam et 
pieuvre). 
Voté à l’unanimité. 

 

La réunion cohésion ETR aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 au soir (baptême de piste + repas sur site 

dans le STAB).  

Voté à l’unanimité. 
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Le BE valide le cahier des charges de la labellisation des structures sportives scolaires. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide le conseil d’administration du 16 octobre 2021 à Cambrai – Accueil à 9h30 et fin 

16h30. 

Voté à l’unanimité. 

  

 

5 Calendrier réunion 

 

Jeudi 14 octobre 2021 – 21h00 à 22h00 

Mercredi 20 octobre 2021 à 9h30 – en présentiel 

 


