Bureau du 19 janvier 2021 en visio

Présidence : Michel Aucourt
Présents : Marc Hoog - Rémy Siedel – Caroline Deubel – Ralph Spindler – André Hahn
Participe : Christophe Carbiener
1. Informations du Président
• Validation du PV du Bureau du 24 Novembre 2020
• Le Président présente l’ordre du jour de la prochaine réunion du CD de la LGEF. Le bureau
échange sur les différents points prévus.
2. Informations administratives
• Le Directeur présente la situation de l’équipe administrative et l’organisation mise en place
selon l’évolution des contraintes sanitaires
• Le Bureau valide le maintien des dispositions financières pour la saison 2020-2021 et
confirme l’absence d’augmentation tarifaire
• Point sur la situation du bâtiment de Hautepierre :
Le District va se rapprocher de la Ligue pour entamer un travail sur la cohabitation des 2
instances dans le même bâtiment suite à l’évolution de la situation juridique de la LGEF visà-vis du bâtiment
3. Ordre du jour
• Coupe de France (André Hahn)
La décision du Ministère est tardive mais les clubs pourront, par dérogation du
Gouvernement, reprendre les entrainements pour préparer le prochain tour.
La LGEF prendra en charge les frais d’arbitrage du 6e tour
• Point sur les finances (Rémy Siedel)
• Présentation des missions de la nouvelle commission technique du District (Caroline
Deubel).
Une réunion avec les responsables de l’ETR va être organisée début février pour présenter le
projet et organiser le déploiement technique des actions qui relèvent de la compétence du
District
• Commissions de District (Marc Hoog)
Présentation du travail qui a été réalisé sur les commissions du District. Roland Mehn, André
Hahn, François Marcade et Marc Hoog vont prendre contact avec les Présidents de
commission en exercice pour les sensibiliser sur les besoins en recrutement des nouveaux
membres de commission.
• Retour sur la réunion « Structuration des territoires et animation » (Ralph Spindler)
Point d’avancement de la redéfinition des territoires en se calant sur le découpage
administratif opéré par la CEA
Fin de séance : 20h30
Le Président,
Michel Aucourt

Le Secrétaire général,
Marc Hoog

