Présents

Pierre LERESTEUX, Président
Patrick BAILLARD, Sauveur CUCURULO, Roger DESHEULLES, Vincent DUBOURG,
Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Jean-Michel KOCISZEWSKI, Marc
ROUTIER, Bertrand VOISIN

En visio

Romain FERET et Sébastien GOURDEL

Assistent

Kerstie ABERGEL et Charline DAYAUX

Pierre LERESTEUX accueille l’ensemble des membres présents et en visioconférence.

Le Président invite les membres qui le souhaitent à se réunir à la Ligue afin de suivre l’Assemblée de
la LFA le vendredi 30 avril prochain. Ils échangent ensuite sur les deux présentations effectuées la
semaine dernière par les deux listes (MM. GLARIA et NOLORGUES).

Après échanges, les réunions de Bureau seront proposées en présentiel et éventuellement en
visioconférence en cas d’impératifs (le lien de connexion sera envoyé à la demande).
Il est convenu qu’il y aura une alternance entre le vendredi et le lundi pour prévoir les réunions de
Bureau. Il est demandé et retenu que le calendrier des réunions sera communiqué à chacun au plus tôt
et au plus tard 1 mois avant une réunion, sauf cas d’urgence.

Jean-Luc GIFFARD informe les membres qu’ils sont toujours en attente des nouvelles du Crédit Agricole
pour les emprunts votés lors de l’Assemblée Générale du 20 mars dernier.
Il indique que les membres du bureau restreint sont en train réfléchir aux aides que la Ligue pourra
proposer aux clubs mais qu’il est nécessaire d’attendre les décisions fédérales lors du prochain
COMEX.

Roger DESHEULLES fait état de la demande de l’O. PAVILLAIS et il est décidé que, en complément
des réflexions déjà menée sur le double surclassement des joueuses U16 F, le groupe de travail
« Réforme des championnats » examinera la situation observée dans les autres Ligues métropolitaines.

Roger DESHEULLES évoque la nécessité de désigner tous les ans les membres de la Commission
Régionale de l’Arbitrage ; il propose donc de le faire au prochain Comité de Direction afin que ladite
commission nomme son Président avant le début de saison prochaine.
Les membres échangent ensuite sur les différents mouvements qui seront proposés lors du prochain
Comité de Direction.

Il est convenu que le Comité de Direction du 3 mai soit maintenu malgré la décision de report du COMEX
du 22 avril au 6 mai afin de traiter des différents sujets qui devaient l’être lors de la réunion du 20 mars
(annulée du fait des nouvelles restrictions sanitaires).
Néanmoins, un Comité de Direction est d’ores et déjà fixé au lundi 17 mai pour faire suite aux décisions
du COMEX (6 mai) et ainsi prendre les mesures promises aux clubs normands.

Sauveur CUCURULO intervient concernant le Statut de l’Arbitrage. Il indique que certaines décisions
seront à prendre lors du Comité de Direction du 17 mai suite à la validation ou non des propositions
effectuées par les Collèges de Présidents de Ligues et Districts au COMEX (propositions émanant des
clubs lors des deux réunions du 14 et 15 avril).

Le Président,

Pierre LERESTEUX

Le Secrétaire Général,

Roger DESHEULLES

