
  
1 

   Villeneuve d'Ascq, le 22 octobre 2021 
 

 

Compte rendu du bureau directeur du 06/10/2021 
 

Présents :  - Mme C. Riquart 

- MM. JL Bocquillon, X. Rousseaux, R Delmotte et E. Guilluy 

Excusé(s) : -  

Invité (s) : 

 

 Technique 

M. Rousseaux relate la réunion tenue avec la ligue sur l’emploi de Pierre Yves Jansoone aux 

formations de l’ITFE. 

Il précise que ce dernier doit proposer une présentation de sa thèse et en faire un retour auprès des 

clubs 

 

 Trésorerie & Finances 

Le trésorier informe des conditions de la mise à disposition de M. Duhamelle. La convention qui lie 

le comité et la ligue sera rediscutée afin qu’elle corresponde plus fidèlement aux besoins du comité. 

La comptabilité de la ligue va basculer sur le logiciel Orion (fédéral). Le BD envisage la possibilité d’y 

passer également. 

 

M. Delmotte précise que de l’argent liquide « dormait » dans la caisse du comité. Au vu des moyens 

de paiement mis en place, cette caisse n’a plus de raison d’être. L’argent sera versé dans son 

intégralité sur le compte du comité. 

 

 Développement 

Handfit : 

Mme Ducoron et M. Locufier vont participer à une formation fédérale sur le Handfit. Elle abordera 

également le Sport Santé dont les assises auront lieu à Lille en 2024. 

L’intervention dans les entreprises via le Handfit est à étudier. Cela pourrait être une nouvelle 

source de financement du comité. 

La participation du CA à une séance filmée est évoquée afin de démontrer que cette pratique est 

facilement accessible à tous les publics. 
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Féminisation : 

La commission doit se réunir afin de réfléchir sur les actions à mener ainsi que la politique à mettre 

en place par le comité. 

 

Interventions dans les écoles : 

Nos deux techniciens vont s’impliquer dans les interventions au vu du nombre de demandes reçues. 

Ces dernières prendront en compte la proximité d’un club. Les écoles de Douchy et de Hem seront 

les premières à bénéficier de ces interventions. 

 

Le CDOS met en place également des interventions et a fourni une liste des écoles. C’est un autre 

dispositif (1unique intervention – 80 €). Le BD envisage 10 interventions par salariés. 

 

Cohésion : 

Le BD évoque la possibilité d’un séminaire élus /salariés sur un thème précis (à définir). Une 

demande de devis sera faite auprès des Pierres Bleues à Verlinghem. D’autres implantations seront 

étudier. 

La date pour cette réunion doit être discutée. 

L’organisation pourrait être confiée à Mme Stein Pauline, la nouvelle alternante du comité. 

 

 Divers 

JO 2024 : Un réunion avec le département est prévue le 08 octobre. 

 

Fournisseurs : le comité a reçu une proposition de partenariat avec la Sté Défi Sport. Où en est-on 

de la proposition d’Atorka ? 

 

Mise à disposition : La ligue a fait parvenir une demande de mise à disposition de Mme Grigny. 

Après discussion, le BD donne son accord sous réserve que les interventions pour le comité soient 

prioritaires. 

 

COSMOS : Le trésorier participera à l’assemblée générale du COSMOS le 19/10/2021. 

 

Mariage : A l’occasion du mariage de M. Duhamelle, une carte cadeau de 100 € sera donnée à ce 

dernier. 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 

 

 
Diffusion par messagerie : - Membres du CA 59 

    - Ligue (1 ex) 


