Assemblée Générale
Elective

Rejoignez votre Ligue !
La Ligue organise sa prochaine Assemblée Générale Elective
(courant décembre 2020 ou début janvier 2021 aux Ponts de Cé afin
d’élire son nouveau Comité de Direction pour les 4 années à venir,
avant l’Olympiade de 2024.
Licenciés, parents de jeunes joueurs, bénévoles…
vous êtes tous conviés !
Afin de mieux vous faire connaitre la Ligue,
voici quelques informations…

Qui sommes-nous ?
• La Ligue, fondée en 1965, regroupe tous les associations sportives des
Pays de la Loire en hockey sur Gazon et en Salle.
•

Son but :
➢
➢

•

Développer et promouvoir l’activité en direction de tous les publics

Son siège :
➢

•

Organiser la vie fédérale (organe décentralisé de la FFH)

Maison des Sports - 7 rue Pierre de Coubertin – 49136 Les Ponts de Cé

Quelques chiffres au 30/06/2020 :
➢

13 clubs

➢

1387 Licences

➢

952 licenciés

Nos clubs…

Notre organisation…
• Le Comité de Direction comprend 11 membres élus directement par
l’Assemblée Générale (3 femmes minimum et 3 hommes minimum). Il est

également composé des Présidents des Comités Départementaux de la
Ligue.
• Son rôle :
➢

Organiser la vie fédérale

➢

Développer et promouvoir l’activité en direction de tous les publics

➢

Elit les membres du Bureau

➢

Décide l’affectation du produit des licences

➢

Fixe l’ordre du jour et la date des AG

➢

Suit l’exécution du budget…

Le détail est précisé dans nos statuts (document joint).

•

4 membres du Bureau (au minimum 1 femme et au minimum
1 homme) qui sont obligatoirement membres du Comité Directeur et
ne doivent pas être Président d’un Comité départemental :
➢
➢

•

Ils sont élus pour 4 ans
Le Bureau prépare et assure l’exécution des décisions du Comité Directeur. Il
dirige et coordonne les services permanents de la Ligue.

➢

Le Président : il représente la Ligue dans tous les actes de la vie civile et devant
les tribunaux. Il ordonne les dépenses.

➢

Le Trésorier : suivi de la comptabilité et élaboration des comptes de résultats et
budgets prévisionnels (documents financiers de gestion), préparation des
dossiers de subventions…

➢

1 Secrétaire Général : suivi des dossiers administratifs…

➢

1 Vice-Président : remplacer le Président en cas d’indisponibilité de ce dernier.

La Ligue, enfin, emploi une salariée à temps partiel (24 h / semaine) :
Anne Guillou.

Nos Commissions…
Le Comité Directeur institue toute commission de son choix en dehors de
ceux prévus dans les statuts.

• Commission Sportive Régionale
➢
➢

Actuel Président : André Besnier
Son rôle :

• Commission Haut Niveau et Jeunes
➢
➢

Actuel Président : Pascal Bézier (pascal.bezier@wanadoo.fr)
Son rôle :

• Commission Féminine
➢

Actuel Présidente : Danielle Landreau

• Commission Régionale Juges et Arbitres
➢
➢

Actuel Président : poste à pourvoir dès maintenant

Son rôle : composée d’au moins trois membres licenciés à la FFH et ayant déjà
exercé une fonction de juge ou d’arbitre. Elle suit l’activité des juges et arbitres
et élabore les règles propres en matière de formation, de déontologie. Elle veille
à la promotion des activités d’arbitrage auprès des jeunes licenciés.

• Chambre Régionale des litiges 1ère Instance
et Chambre Régionale de discipline 1ère Instance
➢
➢

Actuel Président : Jean-Yves Judic (jeanyves.judlec@gmail.com)
Son rôle :

• Commission Médicale
➢
➢

Docteur Quentin Hauet
Son rôle :

• Commission Textes / Règlements et Adaptation
➢
➢

Actuel Président : Jean-Yves Judic
Son rôle :

• Commission Electorale
➢

Actuel Président : Jean-Yves Judic

➢

Son rôle : Surveille les opérations électorales, veille au respect des dispositions
prévues dans les statuts et le règlement intérieur.

➢

3 membres minimum

• Commission Communication / Développement
➢
➢

Pas de Président actuellement

Son rôle :

• Commission Mécénat / Partenariat

Nos Réunions…
• Assemblée Générale : organisée au minimum une fois par an, avant celle de la
FFH, généralement en mars ou avril, son ordre du jour est fixé par le Comité
Directeur. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion de ce dernier et sur
la situation morale et financière de la Ligue. Elle approuve les comptes de
l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe également les cotisations dues par ses

membres…

• Assemblée Générale Extraordinaire : organisée exceptionnellement et avant
une AG si besoin.

• Réunions du Comité de Direction : se réunit au minimum 3 fois par an.

• Réunions du Bureau Directeur : se réunit environ une fois par mois en
fonction des points à étudier. Le Comité directeur peut déléguer au Bureau, auquel
il rend compte, certaines de ses attributions.

• Réunions des Commissions : selon les points à étudier, mais une fois par mois
maximum. Chaque Commission est libre dans son organisation.

Un très gros travail a été réalisé afin d’élaborer le Plan Ambition 2024 (document

joint). Ce travail permettra d’apporter des pistes de travail au prochain Comité
Directeur pour développer le hockey dans notre Ligue.

L’Assemblée Générale Elective…
• Elle est composée des représentants des associations affiliées à la Ligue
à jour de leurs cotisations.
• Les candidatures sont présentées par liste qui doivent être complètes et
comprendre au minimum 1 suppléant. Un candidat ne peut être inscrit
que sur une seule liste.

• Au cas où vous souhaiteriez intégrer le Comité Directeur de la
Ligue mais que vous ne connaitriez pas d’autres candidats pour

établir une liste, envoyez vos coordonnées à la Ligue qui vous
mettra en contact avec d’autres personnes dans votre cas ou afin
de compléter une liste « libre ».
• Les candidats doivent être licenciés (compétition ou service) à la FFH.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante
(lplh@wanadoo.fr)
ou directement auprès des membres du Bureau :
Président : André Besnier

Trésorier : Jacques David
Secrétaire Générale : Danielle Landreau
Vice-Président : André Guilloux

Nous avons besoin de vous tous !

