PROCES-VERBAL
Le vingt trois mai deux mille dix huit à dix-neuf heures,
S’est déroulée, en la commune de villeneuve d’ascq-59-, maison des sports,
Une réunion du comité directeur de la ligue des Hauts de France de la Fédération Française de Kick
Boxing Muay Thai et Disciplines associées (L.H.D.F.K.M.D.A),
Ce comité avait été régulièrement convoqué le 11/05/2018,
Ordre du jour : -1- Bilan de chaque commission
-2- Bilan Technique du CTL
-3- Bilan du Trésorier
-4- Préparation de l’assemblée générale
-5- Questions diverses
Étaient présents : M.DEJONGHE Stéphane, M.TERRIER Hervé, M.DOMINGOS José,
M.ROHART Mehdi, M.DEROY Lucien, M.REDDAD Charaf
Absent(s) : Néant
Absent(s) excusé(es) : Jacques ASPEEL (Délégation de pouvoir donné à Charaf REDDAD), Denis
WERBROUCK, Daniel RZASA
Ouverture à 19h00
-1- Bilan de chaque commission :
Chaque Responsable de comissions fait un état des actions réalisées, des points forts et des points à
améliorer pour la saison prochaine.
Une demande formulée par mail par le Responsable de la CRJA, a été reçu pour limiter le nombre
de superviseurs désignés pour les galas dans notre région.
Il convient de s’assurer de la bonne rotation des officiels, de s’assurer qu’ils soient correctement
recyclés, et à niveau d’exepérience suffisant pour assurer la qualité d’arbitrage et de jugement.
Le comité directeur vote à l’unanimité la désignation de M. ASPEEL Jacques Superviseur
Kickboxing, M. DEROY superviseur Muaythai et M. MEZINE Fateh, Supervisuer Pancrace.
Les 3 superviseurs désignés sont compétents en Kickboxing et Muaythai. Pour le Pancrace,
uniquement Fateh Mezine.
A charge de chaque Superviseur de proposer un suppléant en cas d’indisponibilité.
Il sera demandé pour chaque évenement d’envoyer la copie du PV de manifestation à la ligue.
-2-Bilan Technique du CTL
Le conseiller Technique Johann Delacressonière, présente un bilan détaillé de la saison.
Le comité félicite le travail accompli pour cette saison et remercie le CTL pour la qualité de son
rapport et de son intervention.
-3- Bilan du Trésorier
Le Trésorier Hervé Terrier présente un bilan comptable établit sur une année civile, avec date de

cloture au 31 décembre 2017. Le résultat de l’exercice laisse apparaitre un bénéfice de 12855,73
euros. M. Terrier félicite et remercie également tous les intervenants pour leurs actions bénévoles
qui ont permit à la ligue de se constituer un fond de roulement.
-4- Préparation de l’Assemblée générale
L’ensemble du comité met en commun les documents de travail pour permettre d’organiser la
première assemblée générale. Le président appelle à la nécessité de completer le comité directeur
actuellement composé de 9 membres, les statuts prévoyants un nombre minimum de 11 membres.
Concernant la necessité de la mise en conformité au code du sport pour la part de membres
féminins, il convient de faire un appel à candidature pour 2 postes exclusivement féminins.
-5-Questions diverses

Fin de la réunion à vingt-deux heures vingt-cinq.
M.TERRIER Hervé
Secrétaire de séance
M.DEJONGHE Stéphane
Président

