
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Roger DESHEULLES, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Jean-Michel 
KOCISZEWSKI, Gilbert LEU, Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE, André 
LOUP, Jean LIBERGE, Bertrand VOISIN,  
 

Assistent  Mmes ABERGEL et DAYAUX, MM. FLAMENT et GUERRIER 

 
 

 

M. LERESTEUX souhaite la bienvenue à tous. Il annonce aux membres, qu’en vue du prochain Comité 

de Direction le mercredi 3 juin, des décisions sont à prendre pour les proposer au vote des membres. Il 

insiste de nouveau sur une demande de solidarité entre les membres.  

M. LERESTEUX cède la parole à M. DESHEULLES qui fait état des dossiers d’appel en instance. 

 

 

 

M. DESHEULLES expose les différents dossiers qui sont en instance à la Fédération et qui concernent 

les clubs normands, ils sont au nombre de 10. Il explique aux membres les différentes demandes de la 

FFF dans ces dossiers. 

 

M. DESHEULLES fait état également de deux corrections de librairie à apporter dans la rédaction de 

l’annexe 9 adaptée validée lors de la dernière réunion du Comité de Direction du 15 mai 2020. Il propose 

aux membres de valider ces modifications qui seront soumises à l’agrément du prochain Comité de 

Direction, une dernière visioconférence de cadrage avec participation de MM. GALLIOT, LEU et 

FLAMENT étant programmée. 

 

 

 

La Commission Régionale de Gestion de Compétitions a travaillé, sur demande du Bureau de Comité 

de Direction, sur l’architecture des championnats pour la saison prochaine (2020/2021).  

M. LEU expose aux membres les différentes solutions envisageables. 

 

Après discussion et à la majorité des membres du Bureau, les différentes solutions seront présentées 

aux membres du Comité de Direction à qui il appartiendra d’effectuer le choix. 

 

 

 



   

 

M. KOCISZEWSKI fait état de l’avancement du dossier concernant le Fonds de solidarité. Le COMEX 

n’a pas encore donné les modalités de sa répartition car des soutiens externes pourraient venir 

l’abonder. 

La Commission fédérale en charge de celui-ci continue donc de travailler sur ce volet. 

Dès validation par le COMEX, les éléments seront envoyés aux clubs. 

M. KOCISZEWSKI demande aux membres du Bureau de bien vouloir rassurer les clubs qui les 

contacteraient, le fonds aidera tous les clubs. 

 

M. KOCISZEWSKI informe les membres de la finalisation des recrutements du Directeur et l’Adjoint 

pour le Pôle Espoirs. 

 

 

M. LERESTEUX souhaite terminer le débat en proposant aux membres de se réunir physiquement à la 

Ligue le mercredi 10 juin pour une réunion de Bureau. 

 

 

 

Le Président,                                                                           Le Président Délégué,                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                          Jean-Michel KOCISZEWSKI                

 


