
 

 

 

 

 

 

Bureau 
30/11/2020 

 
Membres présents : 
Stefan ISLIC, Onofrio PAVONE, Cédric PLANQUETTE, Christophe GABET, 
Gérard PIQUE 
 

Participe : 
Aurélien LECOCQ, Laurie DACQUIGNY 

Ordre du jour 
 

1. Débriefing AG 
2. Courriel Laurie sur le travail technique du mois de décembre 
3. Activités District en jeune 
4. Reprise Service civique Arthur DROLEZ 
5. Points divers 

 

DEBRIEFING ASSEMBLEE GENERALE 

- Un questionnaire sera mis en place à destination des clubs pour avoir 
leur retour d’expérience sur cette organisation d’Assemblée 

- L’assemblée s’est bien déroulée. Les votes et interventions clubs ont 
pu avoir lieu. 

- L’accompagnement du prestaire s’est surtout concentré sur le suivi 
des votes. 

- Les mesures proposées ont quasiment toutes été votées. Seule la 
mise en place d’un championnat en deux phases a été refusée par 
les clubs.  

Le vote le plus serré a été celui du maintien des groupes de 10, voté 
à 56%. 

- Stefan ISLIC se dit très satisfait du déroulement de cette Assemblée 
et du travail fourni pour sa mise en place.  



 

 

POINT TRAVAIL TECHNIQUE 

- Laurie DACQUIGNY fait un point sur les travaux à réaliser par nos 
techniciens en cette fin et début d’année. 

- Après discussion, le Bureau valide la reprise de nos techniciens à 
100% à compter du 1er décembre. 

 

REPRISE DES MINEURS EN CLUBS 

- La reprise des entrainements est possible, mais sans contact, avec 
des mesures sanitaires strictes. 

- Une reprise des compétitions mi-janvier est actuellement à l’étude. 

 

SERVICE CIVIQUE ARTHUR DROLEZ 

- Le service civique d’Arthur DROLEZ est de nouveau activé. Il sera 
en télétravail pour cette période de décembre, janvier. 

 

POINTS DIVERS 

- Laurie DACQUIGNY fait un point sur sa formation CEFF et son 
activité au pôle espoir de Liévin. 

- Onofrio PAVONE fait un retour sur des rendez-vous avec les 
municipalités de DOUAI et MAUBEUGE concernant des dossiers de 
contentieux de clubs. 

 

 

Stefan ISLIC 

 

 


