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Association loi 1901 

Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 (W595000765) 

Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil 

 
Présents :  DECONNINCK Didier - CICHY Jean-Claude - DEREP Philippe - DUBOIS Anne - TASSAN 

Hervé - VANALDERWELT Pierre Yves. 
Invités :  CHEVALET Philippe - DELVOYE Jean Pierre - SAGOT Eric. 
Excusées :  BAGATTO Cinthya 
 
Début de séance à 19h00 
Le président remercie les présents 
 
Informations 
Points sur les licences présentation du tableau comparatif avec celui de la saison précédente 
Etablissement d’une demande de chômage partiel en prévision des aléas de la saison (crédit de 4200 
heures) 
Les salles du pôle restent ouvertes 
 
Pour donner suite aux discussions avec Gaétan CYRULIK, il s’avère selon son avis que le local n’est plus 
indispensable du fait qu’il est seul à ci rendre, que la mairie (à qui appartient le local) ne veut pas faire 
de travaux. 
Il estime qu’il peut effectuer ses taches de chez lui aux conditions qu’il soit équipé d’un ordinateur et 
d’une imprimante. Lors de cette discussion le changement de véhicule a été évoqué (13 ans de vétusté, 
les réparations à venir et le kilométrage). 
 
Le bureau prend acte et se prononce pour libérer le local de La Ferre et l’achat d’un nouveau véhicule. 
6 voix pour 
 
Conseil d’administration du 3 octobre : 
En raison du de la situation actuelle le bureau décide de modifier la convocation et le déroulement du 
CDR, celui-ci se fera en vidéo conférence et non pas en présentiel à Neuville Saint Remy mais de la 
ligue. 
Ordre du jour : informations du président Ag fédé du 26/09- approbation des BRI de 00à07-préparation 
Ag élective du 21/11 –discussions sur RPE               approuvé 
Mettre en place une commission électorale 
 
CRS : 
Explications sur les décisions préfectorale fermeture des salles sur la métropole Lilloise. 
RPE : voir une adaptation en conséquence des formules championnats 
Nombre d’étranger en régional hors UE. 
Soirées décentraliser Amiens, Berck, Villers cotrets 
 
 
Fin de séance 21h 
Le Secrétaire 
DEREP PHILIPPE 


