
Parution du mardi 11 mai 2021  

 
BUREAU  
 
 
 

Réunion du : Samedi 8 mai 2021 à 15h00 

à : LIEVIN dans le respect des mesures sanitaires 

  

Présidente : Mme Evelyne BAUDUIN 

  

Présents : MM Jean DENEUVILLE – Serge HERMAN – Denis LAMORILLE – 

Richard RATAJCZAK – Daniel SION 

  

Excusés : MM Gérard DEBONNE – Bernard DEJARDIN 

  

  
 

√ Le Bureau est essentiellement consacré à l’organisation de l’Assemblée Générale qui, compte tenu 
des projections sanitaires, pourrait avoir lieu en présentiel avec une jauge de 65% au cinéma Pathé de 
LIEVINI le 12 Juin. 
Pour tenir compte des prévisions sanitaires et de la possibilité pour les cinémas de pouvoir accueillir du 
public, ce qui serait le cas le samedi 12 juin, il est prévu une arrivée des membres du district vers 7 
heures pour la mise en place de l’assemblée. 
Les conditions matérielles d’organisation seront affinées lors d’une visite des lieux le 11 mai. 
Certaines précisions sont apportées au projet d’ordre du jour avant sa finalisation. 
 

√ Les vœux reçus sont étudiés avant leur présentation lors de l’Assemblée consultative du 13 Mai.  
Les 3 vœux de LILLERS seront présentés selon leur rédaction par le club.  
Le vœu de SAINT LAURENT concernant les U13 passant U14 dépend des mesures prises par la Ligue vis-
à-vis de sa compétition U14 ; l’autre vœu de ce même club concernant une compétition U17 est prévu 
dans les textes mais dépend du nombre de clubs qui s’engagent.  
Le vœu de l’US ROUVROY est pris en compte par le Bureau qui a décidé de proposer au Comité Directeur 
la création d’un challenge U19 éphémère. 
 

√ L’ordre du jour de l’Assemblée consultative est ensuite établi sachant que cette assemblée qui 
regroupe les 14 candidats déclarés et le Comité Directeur se tiendra en visio-conférence. 
 

√ Avant d’envisager les aides que le district pourrait apporter aux clubs, la question de l’utilisation des 
fonds du groupe régional Finances solidaires est posée. 
 
La Présidente du District :    Le Secrétaire Général : 
Evelyne BAUDUIN     Richard RATAJCZAK. 

 


