Maison des Sports
Rue Fernand Bar – 62400 BETHUNE
( 03.21.68.34.15. – 7 03.21.68.34.17.
hockey@l2hf.org

P.V. de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 15 Décembre 2018
A la salle des fêtes de DESVRES
Présents :
- Les membres de la L2HF (sauf excusés ou absents)
- Les représentants des clubs de la L2HF (sauf excusés ou absents)
Excusés :
- Monsieur Olivier MOREAU, président de la FFH
- Monsieur Claude FAUQUET, président du CROS Hauts de France, représenté par Pierre MARKEY
- Florence Queyrere, Bertrand Demortier, Rémi D’Halluin.
Absents :
- Les représentants des Clubs : Béthune HC, ALEC Fruges, Le Quesnoy HC, LUC Ronchin, HC Steenvoorde,
Tatinghem HC. HC Valenciennes
- Les membres élus de la L2hf : Xavier Lefebvre, Francis Cusnieux.
La séance est ouverte à 10 H 15 par le Président Laurent FRAPPART qui remercie la ville de Desvres pour le
prêt de ses locaux.
En fonction de la représentativité des Clubs présents ou représentés, par un pouvoir visé du président du
club, le potentiel des voix est le suivant : 19 clubs dûment représentés soit 160 voix sur un total possible de 200
voix. L’Assemblée Générale Ordinaire peut donc délibérer. La majorité des voix est donc de 81.
Mot d’introduction du Président :
Laurent FRAPPART est heureux d’accueillir l’ensemble des personnes présentes.
Adoption du PV de l’AG du 16 décembre 2017 :
Après lecture faite par le Secrétaire Général, le PV est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité des
votants.
Rapport moral des Commissions :
Le Secrétaire Général rappelle les dates des réunions de bureau et de Comité Directeur, durant cette saison
2017-2018. De plus, il donne le palmarès des principaux titres des équipes régionales U16 et U14 (garçons et
filles) et des équipes de Clubs au niveau national. Puis il informe l’assistance des compétitions internationales
prévues en 2019 sur le territoire des Hauts de France, à savoir :
- Du 15 au 17/02/2019 : à Douai (salle) Coupe d’Europe des Clubs (dames).
- Du 19 au 22/04/2019 : à Lille MHC (gazon) Eurochallenge 1 Dames.
- Du 15 au 23/06/2019 : au Touquet (gazon) Final Hockey Series (hommes).
- Du 26/07 au 03/08/2019 : à Cambrai (gazon) championnat d’Europe des Nations 2 (hommes).
En ce qui concerne le nombre de licenciés (toutes catégories), les statistiques sont les suivantes :

Saison 2016-17 Saison 2017-18
Femme
1060
1115
+5.19
Homme
2709
2793
+3.10
TOTAL
3769
3908
+3.69
Ces chiffres reprennent pour la première fois, les licenciés de l’ancienne ligue Picardie.
Commission Développement : Rémi Delemarle nous présente des statistiques concernant le temps de
travail des agents de développement : écoles publiques ou privées, clubs, déplacements, administratif, CLSH,
plateaux et animations diverses.
Il nous informe de l’ouverture de 3 écoles de hockey à Sainghin en Weppes, Avesnes le Comte et Saint Jans
Cappel animée chacune par un agent de développement.
Commission formation : Comme chaque saison sportive, nous avons organisé un cycle complet de
Formations au Diplôme Fédéral niveaux 1,2 et 3.
Commission Equipe Technique Régionale : responsable des équipes régionales U16 et U14 garçons et filles
qui participent aux différents Championnats de France des régions gazon ou salle.
En 2017, nous remportons les 2 titres de Champion de France en U14 salle.
Nous remercions les clubs pour les prêts de leurs installations pour l’organisation de nombreux stages de
sélection et de perfectionnement.
L’assemblée réclame le planning des stages et des compétitions plus précoces.
Commission Sportive Régionale : Leslie Demailly nous informe du nombre d’équipes engagées dans les
différents championnats gazon et salle, à savoir :
Saison 2016-17
Saison 2017-18
Gazon
97
102
Salle
94
88

La feuille de match électronique par le biais du site fédéral est maintenant entrée dans les mœurs. Pour la
saison 2018/2019 en salle, la FME se généralise dès qu’il y a la possibilité de se connecter à internet dans les
gymnases.
CRJA : Concernant les formations d’arbitres, Bertrand Demortier nous informe des travaux de sa
commission : différents stages sont organisés et animés par Marc Franchomme et David Dutilly. Certains
participants regrettent que les résultats des QCM sont très démotivants pour les participants-débutants.
Durant les championnats gazon, ce sont environ 600 personnes qui sont nommément désignées pour
arbitrer les matches de la Nationale 2 à la Régionale 1.
Concernant la formation, une nouvelle application a été mise en ligne : DRILLSTER au prix de 2.00€ par an
et par personne + 1.00€ par test.
Hockey universitaire : David Riquart (WHC) a repris cette commission avec des buts à atteindre :
1/ Créer des partenariats forts avec les filières.
2/ Faire émerger l’activité Hockey au SUAPS ou à l’ASU de Lille
3/ Créer un championnat Régional Universitaire
Rapport financier : Le trésorier Alexandre Boudry nous présente les comptes de l’exercice courant du 01
août 2017 au 31 juillet 2018 :

Puis, il propose le budget prévisionnel pour ce nouvel exercice :

RECETTES

DEVELOPPEMENT

83 000 €

45,60%

GOUVERNANCE

56 000 €

30,77%

EQUIPE REGIONALE

3 000 €

1,65%

COMMISSION SPORTIVE

28 000 €

15,38%

FORMATION

9 000 €

4,95%

ARBITRAGE

3 000 €

1,65%

COMMUNICATION

0,00%
182 000 €

100,00%

DEPENSES

DEVELOPPEMENT

103 480 €

GOUVERNANCE

16 700 €

EQUIPE REGIONALE

36 320 €

COMMISSION SPORTIVE

11 500 €

FORMATION

6 400 €

ARBITRAGE

2 800 €

COMMUNICATION

4 800 €
182 000 €

56,86%
9,18%
19,96%
6,32%
3,52%
1,54%
2,64%
100,00%

Les comptes sont adoptés à l’unanimité des votants.
Une discussion menée par Bruno Delavenne et Pierre Marquay essaie de nous informer sur l’avenir du
CNDS et la création de l’Agence du Sport. Dans ce cas, les subventions d’Etat seraient versées aux fédérations
et non plus aux ligues ou aux CD ou aux clubs.
OK 2024 : Eric Delemazure prend la parole pour faire un point sur l’opération fédérale AMBITION HOCKEY
2024 et le peu d’engouement des licenciés et des clubs de notre ligue.
Accueil d’équipes JO 2020 et 2024 : Pierre Markey nous informe sur les conditions indispensables pour
accueillir des équipes en préparation, à savoir :
- Terrain et hébergement de qualité
- Localisation à moins de 15 minutes d’une IRM
- Prévoir un programme d’activités (sportives et diverses) sur des périodes d’environ 3 semaines.
- Disposer de facilités de déplacements pour les joueurs et leur staff.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12H00 et le pot de l’amitié est offert par la L2HF.
Le Président de la L2HF

Laurent FRAPPART

Le Secrétaire Général de la L2HF

Hubert MILLOT

