Réunion du Comité Directeur de la Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France
du 24 Novembre 2020
Le mardi 24 novembre à 19h30, le nouveau comité directeur élu s’est réuni par visio-conférence.
Il est procédé à l’appel nominal des administrateurs.
Présents :
Didier ANDRE, Karim BELLAID, Laurent BEAUCOURT, Dominique BERTHE, Jean-Paul
BREVIERE, Alain CANONNE, Thomas CARPENTIER, Dominique CUPILLARD, François
DETAIL, Damien DEVOS, Marc FORTIN, Yves GUDIN, Hervé KUREK, René LUCAS,
Sébastien LYSIK, Benjamin MERCIER, Stéphane MEYER, Jérôme MILLOTE, Marie Noëlle
NOULARD, Gilbert VAN STALLE, Christophe VANHEMS,
Excusés :
Néant
Absents :
Néant
Invités :
Néant
Ordre du Jour :
1. Installation du nouveau comité directeur
2. Proposition à l’assemblée générale du nouveau Président (Statuts article 12)
3. Proposition à l’assemblée générale des déléguées représentants :
o La ligue régionale de natation Hauts-de-France
o Les comités départementaux
o Les clubs de plus de 700 licenciés
4. Proposition et élection du nouveau bureau directeur (Statuts article 12)
5. Questions diverses
1. Installation du nouveau comité directeur.
Les élections pour le nouveau comité directeur se sont déroulées par un vote électronique avec la
société GEDIVOTE. Le vote s’est clôturé ce lundi 23 novembre 2020 à 14h00. L’ensemble des
candidats ont été élus dès le premier tour. (Résultats en annexe N°1)
Il est de tradition que lors de la première réunion du comité directeur nouvellement élu, ce soit la
personne la plus âgée qui préside la réunion. Monsieur Gilbert VAN STALLE est nommé président
de séance. Il introduit la réunion par féliciter l’ensemble des candidats pour leur élection.
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2. Proposition à l’assemblée générale du nouveau Président (Statuts article 12)
Conformément à l’article 12 de nos statuts, le président de séance appel à candidature pour le poste
de Président de la ligue régionale de natation Hauts-de-France.
Une seule candidature est enregistrée. Dominique CUPILLARD se présente au poste de Présidente
de la Ligue Régionale Hauts-de-France.
Gilbert VAN STALLE procède à l’appel nominal des administrateurs pour voter. Il en ressort que
Madame Dominique CUPILLARD est proposée à l’unanimité au poste de Présidente de la ligue
régionale de natation des Hauts-de-France.
Dominique BERTHE expose le nouveau calendrier des votes par la société GEDIVOTE (du 27/11
au 30/11 à 17h00). Les résultats de l’élection du président et des délégués seront connus ce mardi
01 décembre 2020.
Dominique CUPILLARD prend la parole est tient à remercier l’ensemble des administrateurs pour
leur confiance.
3. Proposition à l’assemblée générale des déléguées représentants :
a. La ligue régionale de natation Hauts-de-France
b. Les comités départementaux
c. Les clubs de plus de 700 licenciés
Gilbert VAN STALLE propose désormais de passer au point suivant de la réunion concernant la
proposition des délégués régionaux à l’assemblée générale de la Fédération Française de Natation.
(Article 6 de nos statuts)
Voici les nominations suivantes :
-

Pour la ligue régionale :
o Titulaire : Dominique CUPILLARD / Suppléant : Marie Noëlle NOULARD
o Titulaire : Benjamin MERCIER / Suppléant : Hervé KUREK
o Titulaire : Sébastien LYSIK / Suppléant : Yves GUDIN

-

Pour les comités départementaux :
o Titulaire : Véronique GIBOT / Suppléant : François DETAIL

-

Pour les clubs de plus de 700 licenciés :
o Titulaire : Didier ANDRE / Suppléant : Thomas CARPENTIER

Gilbert VAN STALLE propose de valider en une seule fois l’ensemble des nominations. La
proposition est validée à l’unanimité.
Gilbert VAN STALLE procède à l’appel nominal des administrateurs pour voter. Il en ressort que
l’ensemble des délégués/suppléants sont nommés à l’unanimité et seront proposés aux clubs lors
du prochain vote électronique en même temps que celui pour notre future présidente.
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Dominique BERTHE garde attache avec la société GEDIVOTE pour finaliser les différents
scrutins de la période électorale.
4. Proposition et élection du bureau directeur (Statuts article 12)
Gilbert VAN STALLE passe la parole à Dominique CUPILLARD qui souhaite nous présenter son
projet et l’organigramme du nouveau bureau directeur et comité directeur.

Après échange autour des commissions, du projet de cette nouvelle mandature et du devenir des
athlètes de haut niveau notamment, l’ensemble des membres présents approuve la nouvelle
organisation du comité directeur, du bureau directeur et des commissions à l’unanimité. Le sportif
est et sera au cœur de cette mandature.
Dominique CUPILLARD propose de nommer les nouveaux membres honoraires suivants :
Jean-Bernard POUILLER – Président Honoraire
Jean AMIEL, et Chantal VASSAUX – Secrétaires Honoraires
Jean Paul VIDOR – Trésorier Honoraire
La proposition est validée à l’unanimité.
Pour rappel voici la liste des membres honoraires au 23 novembre 2020
Francis LUYCE et Henri WACHTER – Présidents Honoraires
Jean Claude DEMEY, Michel CARION, Madeleine BERNAVON – Membres Honoraires
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Dominique CUPILLARD rappelle qu’il est important de s’appuyer sur leur expertise et leur
sagesse et c’est pour cela qu’elle souhaite qu’ils puissent continuer à nous accompagner.
A ce jour, le comité directeur compte 9 membres honoraires.
5. Questions et interventions diverses :
Thomas CARPENTIER soulève une inquiétude sur le nombre de clubs n’ayant pas participé aux
élections. Sur les 103 clubs, il y a 32 clubs qui n’ont pas participé à l’élection. Il soulève le point
car dans la campagne de labellisation les présidents de comité départementaux doivent donner un
avis sur les dossiers en s’appuyant sur le critère de la participation des clubs à la vie fédérale.
Thomas CARPENTIER nous informe qu’il a reçu un coup de téléphone de la société Vert Marine
sur le projet de création d’une piscine à Wormhout. En effet la société Vert Marine souhaite se
positionner sur le projet et nous sollicite par le Biais de Thomas CARPENTIER sur « comment on
peut les aider à créer un club ». La piscine ne se trouvant pas sur le territoire du Pas-de-Calais,
Dominique CUPILLARD demande à Benjamin MERCIER, président du CD Natation 59 de
prendre le point. Cette piscine est en cours de construction actuellement.
A noter qu’aucun club n’existe sur cette ville. Il sera possible de mettre à disposition des cadres
de la ligue pour aider au démarrage de ce nouveau club.
Thomas CARPENTIER nous informe que nous avons validé la certification du nager forme santé
organisée sur le territoire des Hauts-de-France et du Grand-Est. Celle-ci aura lieu le 10 décembre
en présentiel à Nœux-les-Mines. Il y aura Christian FARGEAS, Michel BAILLON, Thomas
CARPENTIER et Latif DIOUANE au sein du Jury. Dominique CUPILLARD souhaite que Karim
BELAID soit présent en tant que nouveau Médecin de la Ligue. Il reviendra vers nous si son
agenda lui permet.
Thomas CARPENTIER demande également comment va se dérouler l’Assemblée générale 20192020 du 05 décembre. Dominique CUPILLARD propose, eu égard au fait que les clubs ne sont
pas encore convoqués, et que les documents n’ont pas encore été envoyés, de décaler cette
assemblée générale. Christophe VANHEMS, propose la date du vendredi 18 décembre prochain
au soir. D’autant plus, qu’il nous faut déterminer qui va intervenir et comment.
Christophe VANHEMS nous rappelle que dans une assemblée générale élective, c’est d’abord
l’équipe actuelle qui présente les rapports puis vient le moment de l’élection avec le changement
ou non de Comité Directeur. Dans notre cas de figure, le nouveau Comité Directeur et la nouvelle
présidente seront élus bien avant.
La proposition est validée à l’unanimité. Dominique CUPILLARD va prendre attache avec Jean
Bernard POUILLER pour proposer cette solution ainsi que sur l’organisation qui, soi-disant en
passant, est exceptionnelle en raison du contexte sanitaire. Dominique BERTHE et Sébastien
LYSIK, respectivement ancien et nouveau Secrétaire Général seront parties prenantes pour réussir
cette assemblée générale. Il est acté que les anciens membres du bureaux directeurs feront leurs
rapports comme lors d’une assemblée générale ordinaire.
Le Secrétaire de Séance
Sébastien LYSIK

La Présidente
Dominique CUPILLARD
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