
Affichage : le 01/04/2021 

 

BUREAU 

Réunion du 30/03/2021 en visioconférence 

 

Sous la Présidence de M Fk Poret. 

Participent : MMES S Hiot, C Loisel, MM D Hary, JM Hénon, S Lemaitre, P Quéniart.  

Excusés : MME C Dufour, M C Fournier. 

 

Avant toute chose M Poret tient à rappeler aux élus (présents ou non) qu’ils se doivent à un 

devoir de réserve strict et éviter de communiquer via les réseaux sociaux. 

Ce Bureau est fonctionnel suite à l’arrêt des compétitions. Il ne peut rien être décidé avant 

les délibérations de la FFF lors de son COMEX du 22/04/21. Des pistes sont évoquées mais il 

faut attendre les décisions imposées par notre organisme de tutelle (FFF). Qui lui-même 

après avoir décidé de la saison blanche ne va donner ses directives que le 22/04, donc nous 

nous devons d’attendre ces dernières. 

Les clubs peuvent demander des subventions A.N.S., MM JM Hénon et P Quéniart sont prêts 

à les y aider. 

Thèmes évoqués : 

-L’AG, on ne peut fixer décemment une date sans savoir l’évolution des conditions sanitaires, 

par respect des clubs et de la municipalité et du club d’accueil. 

-Pour les tournois ou rassemblements de fin de saison, cela sera laisser à l’appréciation des 

clubs (formes, nombre d’équipes, catégories…), mais doit être officialisé gratuitement par le 

District sous réserve du respect des conditions sanitaires. 

-Pour les élus/référents clubs serait-il possible d’avoir une adresse internet officielle genre 

« @cotedopale » pour faire plus officiel ? La question sera posée à la LFHF par M Poret, mais 

il y a un nombre limité par District et cela a un coût financier. 

-Le sujet du remplacement de MME C Viviez (deux fois 4H), une solution est proposée. 

-Prolongation du chômage partiel pour les salariés administratifs et techniques. 

-La prolongation ou pas du CDD de MME M Bruitte. 

Tout cela sera proposé à l’approbation du prochain CD. 

 

Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 

M Fk Poret                                                                                                          M D Hary 


