
COMPTE RENDU  
BUREAU EXCECUTIF 

 Du 
22 OCTOBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association loi 1901 
Déclarée à la Préfecture du Nord le 1 Juillet 2017 
(W595000765) 
Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil 

 
En présentiel et vidéo conférence 48 rue de la Résistance 59155 Fâches Thumesnil 

 
Présents : 
En présentiel : DECONNINCK Didier – CICHY Jean Claude - VANALDERWELT Pierre Yves – TASSAN Hervé – DEREP 
Philippe  
En Vidéo conférence : BAGATTO Cinthya – VEREECKE Philippe – CHEVALET Philippe  
Excusés : DUBOIS Anne - DELVOYE Jean Pierre – VANDERBEEKEN Stéphane  
Ordre du jour 
1) Calendriers des matchs jusqu’à fin décembre ?  
2) Annulation ou suspension des matchs allés ? 
3) Réflexion et position du BE sur les frais d’engagements ? ½ tarif sur les engagements ?quid des GSA qui 
jouent et des GSA qui ne jouent pas ? 
4) Voir les possibilités de la ligue ? 
5, 6) Préparation ordre du jour CDR 31 Octobre ? Orientations pour l’organisation de l’AG de la ligue 21 
Novembre ? 
7) divers 
Début de séance 18h30 
Le Président : remercie les participants 
Donne les dernières informations de la fédération reçues ce jour à 16h22 
Situation sanitaire poursuite des compétitions   
Conseil d’administration le 2 Novembre 2020 
AG extraordinaire 19 Décembre 2020 
Reprise ordre du jour 
1) 6 journées estimées de report jusqu’à fin décembre, 
2) orientation du BE laisser le déroulement des compétitions et s’adapter aux décisions suite au covid 
3 et 4) difficile de se passer des 70 000€ que représentent les engagements, proposition facturations fin 
décembre d’un acompte de 50% avec régularisation fin de saison en prenant en compte le nombre de matchs 
joués 
5 et 6 ) Ordre du jour CDR : mot du président – approbation BRI – gestion sportive et implication financière – 
validation liste candidats – organisation des votes  de l’AG élective (certainement en visio) 
7) lecture du courrier de demande d’aide à la FFV suite à la situation engendrée par le covid sur les 
compétitions, les conséquences financières. 
Prise de rendez-vous pour visite local pour changement de siége. 
Fin de séance 20h15 
Secrétaire LRVB HDF 
Derep Philippe 
      
 


