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COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE

Châlons en Champagne
7 novembre 2008

Compte-rendu

Présents

Membres présents ou représentés : Philippe BEAUMONT, Benoît BILLON (disposant du

pouvoir de Christophe LESUEUR), Régis NOIZET (disposant des pouvoirs de Philippe

GUYOT, Marc et Corinne FOURCART), Serge PICARD, Fabien PITHOIS, Diégo

SALAZAR (disposant du pouvoir de Gilles DHAINAUT), Jérémy VILPOUX.

(Pas d’absent non représenté.)

Sur une question concernant l’éventuelle limite en nombre des pouvoirs remis à un membre, il
est répondu que le futur Règlement Intérieur tranchera sur ce point.

Autres présents : Laurent COLLINET, Catherine LOUOT

Ordre du Jour

- Validation des derniers comptes-rendus d’AG, AG extraordinaire et CD

- Election du bureau et constitution des différentes commissions de la Ligue

- Bilan des récents Championnats de Ligue des Jeunes

- Choix des dates des prochaines rencontres (CD et AG)

- Questions diverses et informations
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Validation des derniers comptes-rendus d’AG, AG extraordinaire et CD

(Le principe de mettre les noms et prénoms des personnes citées dans les écrits de la Ligue -et
non pas seulement le prénom- est retenu.)

Comité Directeur :
Dernier paragraphe : ajouter « pas » entre « on ne peut » et « les refuser » afin de rendre la
phrase plus explicite.
Compte-rendu validé.

Assemblée Générale extraordinaire :
Ajouter Gilles DHAYNAUT aux présents.
Dernière proposition : remplacer « être représenté » à la place de « présent ».
Compte-rendu validé.

Assemblée Générale ordinaire :
Supprimer « ?? » après « refus de vote » et ajouter au commentaire « Serge précise qu’il n’y a
pas de raison de voter ce point dans la mesure où les textes sont déjà suffisamment clairs à ce
sujet. C’est la raison pour laquelle il est contre ce vote. »
Compte-rendu validé.

Election du Bureau

Pour rappel, Philippe BEAUMONT a été élu Président lors de la dernière AG.

Elus à l’unanimité :

Vice-Présidents : Serge PICARD, Diégo SALAZAR

Trésorier : Jérémy VILPOUX

Trésorier-adjoint : Régis NOIZET

Secrétaire : Christophe LESUEUR

Secrétaire-adjoint : Benoît BILLON

Constitution des différentes commissions de la Ligue

Il s’agit de Directions Régionales.

Inclure en annexe les documents remis en séance, avec les modifications suivantes :
en DRJ, mettre Jérémy VILPOUX à la place de Régis NOIZET pour les scolaires,
en DRF, ajouter « Christophe LESUEUR est chargé d’aider, dans sa fonction, Catherine
LOUOT ».
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Bilan des récents Championnats de Ligue des Jeunes

Bilan très positif en terme de nombre de participants et d’organisation.

La question de l’intérêt -ou non- de centraliser géographiquement les événements « Ligue »
est posée au regard de la réussite de ces Championnats.
Des avis contraires sont présentés, argumentés. Il n’y a pas de décision prise dans le cadre de
ce CD.

Vu le débat, cette question devra être mise à l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion.

Date des prochaines rencontres

La prochaine AG aura lieu le samedi 7 février 2009 après-midi (à confirmer). Un CD aurait
lieu le matin même.

Questions diverses et informations

Le Secrétaire est chargé de recenser les différents règlements en vigueur dans les ligues, et
d’en proposer un via le Forum pour validation lors du prochain CD.

Concernant la trésorerie, le principe d’une présentation des relevés bancaires et du livre de
comptes à chaque CD est retenu.

Philippe BEAUMONT présente le logo de la Ligue, modernisé par ses soins. Il annonce la
création d’une newsletter, remplaçant le Bulletin de Ligue et se charge de l’activation du
nouveau site.

Les Championnats de Ligue Féminines auront lieu le 10 mai 2009 à CHAUMONT.

Les Championnats de Ligue Jeunes auront lieu aux vacances de la Toussaint 2009.

Lors de la prochaine AG, sera proposé le changement de siège social, pour une installation à
Châlons en Champagne.

Présentation du projet de Dispositif du Pôle Espoir Champagne/Ardenne

Voir les documents remis en séance, présentés en annexe, supports de la présentation par
Diégo SALAZAR. Cela concernerait les jeunes de la Ligue.

Un débat a lieu concernant les objectifs de ce dispositif, de tous les jeunes de la Ligue aux
« espoirs », en passant par les qualifiés aux Championnats de France.
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Pour les « espoirs », il ne peut s’agir que d’un germe de ce qui, à terme, pourrait être mis en
place au niveau de la Ligue : aujourd’hui, tous les « espoirs » de la Ligue sont encadrés par
leur club et/ou leur CDJE.
Pour les qualifiés aux Championnats de France, il est précisé qu’il serait réducteur de bâtir un
dispositif uniquement à ce service : une vision plus générale doit exister, au service de tous
les jeunes, de tous les clubs.

Au-delà du débat, le principe d’un « Pôle Jeunes Champagne/Ardenne » a été voté à
l’unanimité moins deux voix (les voix de Corinne et Marc FOURCART, représentés par
Régis NOIZET mais non avisés préalablement de l’étude de ce point : ne connaissant pas leur
avis, leur représentant a proposé l’abstention).

Pour permettre le début de sa mise en place, un budget a été voté (dans les mêmes conditions
et avec les mêmes raisons que précédemment) à l’unanimité moins deux abstentions. Il s’agit
de mettre à disposition de ce projet le budget initialement prévu au Budget Prévisionnel en
cours pour soutenir les qualifiés aux Championnats de France Jeunes, soit 2000 euros.

Benoît BILLON


