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Comité Directeur de la LEGE 

Procès-verbal de la réunion du 03/12/2020 - synthèse 

Modalités :   visioconférence 
Date :    jeudi 3 décembre à 20h30 

Liste des participant(e)s : 

Régis NOIZET - Président de la LEGE  présent 
Membres du Comité Directeur présents  12 / 16 
Suppléants présents      2 / 5 

Ordre du jour 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2020 
2) Résultat du vote de l’AG du 28 novembre 2020 
3) Proposition du Président pour la composition du Bureau 
4) Vote de ratification de la composition du Bureau 
5) Liste des Directions à créer 
6) Vote de ratification des Directions et de leur Directeur 
7) Organisation des travaux des différentes instances 
8) Note d’information : LEGE – CDJE – CLUBS 
9) Questions d’actualité 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2020 

Approuvé avec 3 abstentions. 

2) Résultat du vote de l’AG du 28 novembre 2020 

Le résultat des votes de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2020 ont été communiqués à 
tous les Présidents de Clubs via le PV de cette AG. 

La LEGE remercie les membres du CSOE, dont le Président Eric DELMOTTE, pour leur 
implication et pour le travail réalisé.  

44 clubs sur 115 (soit 38 % des clubs) ont participé au vote. La CSOE a invalidé 3 votes : 2 
votes pour non-concordance des adresses mail et un autre reçu en double.  

Les suffrages exprimés représentent 135 voix sur un total de  175 (soit 77 % des voix). 

Cela signifie certainement que tous les « grands clubs » ou presque ont participé au vote et 
qu’un certain nombre de clubs de taille moins importante se sont abstenus. Régis Noizet 
souligne qu’il faudra dans les mois à venir faire en sorte que ces clubs puissent eux-aussi 
attendre un « service » de la part de la LEGE ou tout au moins se sentir plus concernés par les 
actions de la LEGE. 
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3) Proposition du Président pour la composition du Bureau 

Régis NOIZET soumet à la ratification du Comité Directeur la liste suivante pour la constitution 
du Bureau : 

Président    : Régis NOIZET 
Vice-Président   :  Claude ADRIAN 
Vice-Président   : Daniel ROOS 
Secrétaire Général   : Jean-Pierre LIST 
Trésorier    : Etienne ROBERT-DEHAULT 
Directrice Régionale des Féminines  : Delphine BERGMANN 

4) Vote de ratification de la composition du Bureau 

La composition du Bureau proposée a été approuvée, sauf 3 votes contre. 

5) Liste des Directions à créer 

Régis NOIZET propose la constitution des Directions ci-après et souhaite en confier la 
responsabilité aux personnes désignées. 

Direction Régionale des Féminines    Delphine BERGMANN 
Direction Technique Régionale     Daniel ROOS 
Direction Régionale de l’Arbitrage    Rachid HEDDACHE 
Direction Régionale Jeunes et Scolaires   Claude ADRIAN 
Direction Régionale  du Développement    Jean-Pierre LIST 
Direction Régionale de la Communication   Stéphane JOUNIAUX 
Direction Régionale Numérique    reste à pourvoir 

Pour cette dernière Direction, Régis Noizet indique qu’il est encore à la recherche d’un 
responsable et il demande aux membres de Codir de faire connaître l’existence de cette 
Direction aux personnes potentiellement intéressées. L’intérêt de cette Direction est d’autant 
plus important dans le contexte sanitaire actuel.  
 
Chaque Direction constituera une Commission de 8 à 10 membres pour réaliser les études 
et travaux de son programme. 

6) Vote de ratification des Directions et de leur Directeur 

La liste des Directions et la nomination de leur Directeur ont été approuvées, sauf 3 
abstentions. 

7) Organisation des travaux des différentes instances 

Comité Directeur 

Il est proposé de faire quatre réunions par saison sportive dont au minimum une 
réunion en présentielle.  

Le Bureau 

Le Bureau se réunira par visioconférence à une fréquence bimestrielle. Une réunion 
en présentielle pourra être proposée si l’ordre du jour le nécessite. 

Les Commissions 

La fréquence des réunions sera fonction des projets engagés. Elles devront 
néanmoins se réunir à une fréquence au minimum trimestrielle. 
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Régis NOIZET demande aux Directeurs Régionaux : 
- de constituer leurs équipes de « permanents » pour le 20 janvier 2021 au 
plus tard. La Commission devra être constituée d’un minimum de 3 membres 
et d’un maximum de 8 membres. D’autres personnes pourront intervenir dans 
les réunions ou dans la réalisation des travaux en fonction des besoins des 
projets. 
- chaque Direction devra définir ses projets et leur calendrier d’ici le 20 janvier 
2021. Des demandes de contribution budgétaire pourront également être 
faites pour cette même date. 
- un compte rendu sommaire devra être établi à l’issue de chaque réunion et 
communiqué pour information au Président de la LEGE 
- les rapports concernant les travaux des Commissions seront soumis 
annuellement à l’approbation du Comité Directeur. 

Régis Noizet souligne que le travail des Directions et de leur Commission est un 
aspect fondamental pour la Ligue. Il est donc important qu’il puisse s’engager 
rapidement et dans de bonnes conditions. Cela suppose bien sûr que tous les 
participants acceptent d’investir un minimum de temps, d’énergie et de compétence 
dans les travaux. 

8) Note d’information : LEGE -CDJE -CLUBS 

Une note d’information décrivant les raisons d’être et les missions de la LEGE a été diffusée aux 
membres du Codir avec l’ordre du jour de cette réunion.  
L’évocation de cette note à l’occasion de la présente réunion serait trop chronophage. 
Il est proposé aux membres du Comité Directeur qui le souhaite de faire part de leurs 
remarques par un courriel. 
Il est proposé à chaque Direction de prendre en compte les thèmes qui la concernent 

 

9) Questions d’actualité 

 Fonctionnement des clubs en présentiel 

Daniel Roos indique que des formations pour les jeunes pourront être organisées en 
présentiel à partir du 15 décembre. La seule question qui reste en suspens est de savoir 
s’il sera possible de faire jouer les enfants en face à face ? Des discussions sont en 
cours entre la FFE et le ministère. 

 Calendrier des compétitions 

Pour Régis NOIZET, il s’agit là d’une priorité afin de donner de la visibilité à tous les 
clubs. Daniel Roos est d’accord sur ce point d’autant que le calendrier de beaucoup 
d’autres évènements en dépend, en particulier pour les compétitions transfrontalières. 

 Opportunité de créer une Direction Formation 

Cette idée n’a pas été adoptée et il est demandé à chaque Direction de prendre en 
compte les formations qui la concernent. 

 
Secrétaire Général de la LEGE     Président de la LEGE 
     Jean-Pierre LIST           Régis NOIZET 
 


