
 BUREAU  DE  LIGUE  NORMANDIE 
 Compte-rendu  de  la  réunion 

du 20 janvier 2017 à Cormelles le Royal 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Guillaume CAPARD – Laurent DAHIREL – Marc 
DEPARCY – Joël DERENNE – Guy DUSSEAUX – Guy LETROT– Karine 
TABLIN 

Invités présents :  
Pascal BERTHELIN – Christophe CORNILLEAU 

Invité excusé :  
Michel HUE        

      Séance  ouverte  à  20 heures 30 

 

Monsieur Mustapha MZARI, délégué aux affaires sportives de la ville de Cormelles le 

Royal, ouvre la séance par quelques mots de bienvenue 

 

1) Informations du Président, 

- G Dusseaux, accompagné de  P. Berthelin et C. Cornilleau a présenté le projet  de 
la ligue à la Région. Les échanges ont été constructifs mais les exigences sont un 
peu différentes de celles des saisons passées.  La ligue doit préparer un 
complément sur l’aspect financier du projet avant la fin février, pour un passage en 
commission permanente en début du mois de mai. Pour rappel la demande de la 
ligue s’élève à environ 100 K€. 

- Une deuxième réunion s’est déroulée à Rouen, réunion au cours de laquelle Hervé 
Morin a brossé les grandes lignes de sa politique sportive de la Région. 

- Pascal Berrest,  Directeur Technique National, officialisera la nomination de Pascal 
Berthelin au poste de coordonnateur de l’Equipe Technique Régionale de la ligue, 
jeudi 26 janvier, à la DRDJSCS de Rouen. 

 
2) Validation des membres des commissions et de l’organigramme, 
Les vice-présidents présentent les membres des commissions de leur branche. 
Validation à l’unanimité. 

 
3) Calendrier politique 
Le bureau apporte les modifications suivantes : 

- Le bureau du 17 mars est remplacé par un Conseil de Ligue (4) 
- Suppression du Conseil de Ligue du 31 mars 
- L’assemblée générale est fixée au 17 juin dans un lieu restant à déterminer 

 
4) Nationale 1 à Deauville, 
Guillaume Capard fait le point sur l’organisation de Deauville, logistique, accueil, 
arbitrage, etc. 
 
5) Organisations nationales, 
Il y aurait une possibilité d’organisation des championnats de France seniors à Rouen en 
2018 en partenariat avec le SPO Rouen. Le budget prévisionnel de cette organisation 
devra être préparé dans les meilleurs délais pour une validation en Conseil de Ligue. 
 

6) Avenir des pôles de Caen et de Rouen, 



Après la présentation par Pascal Berthelin et Christophe Cornilleau du dernier document 
de synthèse préparé par le groupe de réflexion sur l’avenir des pôles, le bureau décide de 
les maintenir tous deux en place. 
Cette décision impose l’embauche d’un cadre technique sur Rouen pour permettre de 
satisfaire les besoins des comités départementaux de Seine-Maritime et de l’Eure. 
 

7) Réunion  du 11 février  
Ce séminaire pourrait se dérouler à Houlgate le 11 février de 10h à 16h. 

- Présentation des grands axes du projet technique et de développement (ETR) 
- Travail en atelier sur la féminisation, la détection, etc. 
- Harmonisation des politiques régionales et départementales (qui fait quoi ?) 
- Conseil de Ligue élargi 

 
 

8) Tarifs et remboursements  
Les derniers tarifs et remboursements sont harmonisés entre les deux ex-ligues, 
 

9) Fonctionnement des secrétariats administratifs 
Guy Letrot commente le compte rendu de la réunion du  9 janvier à Caen entre les 
salariées et Michel Hue. Avec le départ à la retraite de Francette le 31 mars et le début 
du congé de maternité d’Aurore au 14 avril, le fonctionnement des sièges va être revu. 
Plusieurs solutions sont évoquées, remplacement ou non, transfert de certaines charges 
sur Rouen, etc. Gaétan et Michel sont chargés de sa mise en place pendant cette période 
de transition. 
 

10) Regroupement des assurances, 
Les deux contrats d’assurances vont être réétudiés. 

 
 

La séance est levée à 00 heure. 

Le Secrétaire Général,      Le Président, 

 

Gaétan GOUBERT       Guy DUSSEAUX 

 


