
PROCES-VERBAL
BUREAU du COMITE DIRECTEUR

_____________________________________________________

Réunion en vidéo conférence  du mardi 24 mars 2020
_____________________________________________________________________________

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN

Présents : MM. Bertrand GAUDRILLER– René MOLLE –Michel HELYE - Jean-Marc OUDIN –

Excusé : M. Patrick CHAUVIN

Assistent : MM Bruno BESTEL Responsable financier et administratif – Jean Philippe LEFEVRE 
assistant technique.

1. Ouverture

Le Président souhaite, en cette première réunion par vidéo, la bienvenue aux participants 

Remercie Jean Marc OUDIN maitre d’œuvre de cette nouvelle façon de correspondre.

Lui demande, pour des raisons techniques d’être l’animateur  de cette réunion.

Jean Marc OUDIN donne ensuite aux participants quelques recommandations afin  d’obtenir une 

réunion réussie et compréhensible.

Demande à Jean Philippe LEFEVRE de présenter la nouvelle compétition mis en ligne

2. 1 eMarne CUP nouvelle compétition en ligne 

Jean Philippe LEFEVRE

Informe que le formulaire des inscriptions de cette nouvelle coupe a été mis en ligne ce matin sur le 

site du District Marne et qu’à cette heure il y a déjà 21 inscriptions ; celles-ci sont possibles du 24 au 

29 mars 2020.

Précise qu’il a également mis un post sur Facebook et sur le site du District qui ainsi dirigent les clubs 

vers le règlement et le formulaire d’inscription.



Signale qu’il a reçu sur le compte facebook du District, d’une personne se présentant comme 

travaillant à la LGEF, une demande de renseignements de notre tournoi e-port que nous organisons 

notamment en matière d’inscription et de logiciel de gestion.

Jean Marc fait remarquer qu’il a vu sur la page facebook ligue l’organisation d’un tournoi, cette annone

est également parue dans le communiqué officiel de la Ligue du 23 mars 2020.

Les membres du bureau s’étonnent de cette demande formulée par cette personne inconnue de nos 

services.

Décident malgré tout de transmettre 2 ou 3 éléments de notre projet en précisant notre méthode de 

travail.

Auraient souhaité que le Ligue interroge le District avant de lancer leur projet afin d’éviter peut être un 

télescopage des 2 compétions.

Les membres du Bureau charge Gérard CASSEGRAIN d’évoquer ce sujet lors de la réunion du 

Conseil de Direction de la Ligue du mercredi 25 mars 2020.

Décide également de faire le point de la compétition District, le lundi 30 mars 2020 à 11 heures 

2.1– Statuts Ligue LGEF

Le Président a reçu de la ligue  une étude de changement des statuts notamment concernant la 

répartition du nombre de voix des clubs de ligue.  

Dit qu’il n’a pas bien compris cette nouvelle répartition des voix et s’interroge surtout sur la situation 

des clubs de District.

Après un débat entre les membres du Bureau il s’avère que les informations en leur possession ne 

sont pas suffisamment précises, 

Les membres du Bureau constatent qu’ils ne connaissent pas le calcul de voix à l’égard des clubs de 

District.

Souhaiterais obtenir une simulation du calcul des voix entre les clubs de Ligue et les clubs de District.

Gérard CASSEGRAIN évoquera ces interrogations demain mercredi lors de la réunion du Conseil de 

Ligue.

  3.1 – Reprise des compétitions 

Le Président retrace les compétions en situation de report, championnats nationaux, Journée des
Bénévoles etc….
Estime qu’à ce jour nous sommes dans le flou et que nous devons compte tenu du délai de 
confinement attendre, certaines compétitions seront annulées.
Souhaite que les commissions concernées attendent encore avant de faire des propositions de 
reprise.
La priorité étant  actuellement la santé de chacun.



4.1  AG élective du DMF 20 

Le Président estime, compte tenu de la situation sanitaire actuelle que le District soit dans
l’obligation de repousser cette assemblée élective du 20 juin 2020. En effet le calendrier 
qui a été établi ne peut être respecté.

Les membres du Bureau constatent également que la réunion de calage avec la 
Commission de surveillance des opérations électorales n’a pu avoir lieu en raison du 
confinement.

Décide d’inscrire ce sujet dans l’ordre du jour de la prochaine réunion de Bureau du lundi 
30 mars 2020.

Le Président, informera le conseil de Ligue de la situation actuelle et d’un éventuel report.

5.1  Statut des salariés

Le Président informe que ce matin il a consulté le site du gouvernement et qu’il a pris 

connaissance de plusieurs articles intéressant en matière de congé ainsi que des explications 

relatif au chômage partiel.

Le Directeur signale qu’effectivement il suit ces dossiers mais attend plus de précisions venant 

du gouvernement. A savoir que les textes de loi devraient être rendus publics mercredi après-

midi.

Donne toutes explications sur la situation actuelle de chaque salarié et stagiaire.

Les membres du Bureau prennent acte.

L’ordre du jour étant terminé, les membres du bureau se donnent rendez-vous lundi 30 mars 

2020 à 11h0 et en visioconférence.

Le Secrétaire Général                                                         Le Président

Michel HELYE                                                                  Gérard CASSEGRAIN


