
 

 

 

 

 

Présents : M. LERESTEUX, Président 

Mmes LE MAISTRE et EVAIN 

MM. BAILLARD, BEAUCAMP, BELLISSENT, CUCURULO, DESHEULLES, DESMONS, DUBOURG, 

GALLIOT, GIFFARD, GOURDEL, GRESSENT, GUERRIER, GUESDON, KOCISZEWSKI, 

LEFRANCOIS, LE GALL, MICHEL, RAHO, ROUTIER et VOISIN. 

  

Excusé : M. GOURDEL 

 

Assistent : Mmes ABERGEL et DAYAUX 

       M. MONTAGNE 

 

Absent : M. FERET 

 

 

Pierre LERESTEUX accueille les membres souhaitant pouvoir retrouver une présence physique pour 

les prochaines réunions et informe de l’absence du membre excusé. Il rappelle l’ordre du jour 

notamment la constitution du bureau afin de reprendre rapidement le travail de fond de la Ligue. 

 

 

 

Le Comité de Direction approuve le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2020. 

 

 

 

Pierre LERESTEUX présente, au nom de la Ligue et de son Comité de Direction ses condoléances aux 

familles et clubs pour le décès de : 

• Gustave LEGRAIN, père de Jacky LEGRAIN, membre du Comité de Direction du District de 

l’Orne 

• Alain PERCHET, ancien membre du Comité de Direction de la LFN (arbitre), ancien Président 

de la CDA DMF, Ancien Président de la Section Régionale UNAF Normandie, ancien arbitre 

F.F.F., ancien contrôleur de la C.R.A. 

 

 

 



 

 

Rappelant que le Président, le Président Délégué et les Présidents de Districts en sont membres de 

droit, Pierre LERESTEUX propose les nominations suivantes : 

 

Secrétaire Général  Roger DESHEULLES 

Secrétaire Général Adjoint Jean-Pierre GALLIOT 

Trésorier Jean-Luc GIFFARD 

Personne qualifiée Sauveur CUCURULO 

 

Les membres du Comité de Direction acceptent ces désignations à l’unanimité des membres présents 

et suivent le Président dans sa proposition de coopter Gilbert GUERIN (Président de l’U.S. 

D'AVRANCHES MONT ST MICHEL) en tant que représentant des clubs de National, National 2 et 3. 

 

Pierre LERESTEUX souhaite également faire part de la candidature de Jean-Pierre GALLIOT en tant 

que représentant de la Ligue auprès du CROS Normandie. Cette candidature est acceptée à l’unanimité 

des membres présents. 

 

Le Comité de Direction, sur proposition de son Président, décide, afin de se laisser le temps de réflexion 

nécessaire à la mise en place de structures efficientes, de proroger le mandat des commissions 

actuellement en place ainsi que celui des diverses personnes ayant un rôle officiel (arbitres, délégués, 

instructeurs des commissions de discipline et d’appel) jusqu’à décision à intervenir. 

 

 

Bertrand VOISIN fait état des différentes réunions du groupe de travail de la Fédération et du collège 

des Présidents de Districts. 

Un communiqué sera adressé aux clubs dans les prochains jours afin de les tenir informés des travaux 

effectués en interne par la Ligue de Normandie sur différentes hypothèses de reprise. A cette fin, un 

groupe de travail se réunira ce mercredi (Patrick BAILLARD, Philippe GUERRIER, Bertrand VOISIN, 

Loic BEAUCAMP, Jean-Michel KOCISZEWSKI), à charge de ce groupe de proposer dans les meilleurs 

délais une information à l’intention des clubs. 

 

Sur proposition de Roger DESHEULLES et de Kerstie ABERGEL, il est décidé de remettre en route un 

groupe de travail sur les caisses de péréquation.  

 

Le prochain Bureau aura lieu le jeudi 17 décembre et le Comité de Direction, le lundi 21 décembre 2020. 

 

 

 

Le Président, Le Président Délégué, 

 

 

 

                     

Pierre LERESTEUX Jean-Michel KOCISZEWSKI  


