
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  

    Mercredi 23 Mars 2022 19H30 en visio conférence 
 
 

Présents Connectés : Nicolas MARAIS, Yannick PETIT, Béatrice PETIT, Christelle INDRILIUNAS, 
David DROULLON, Didier LEBLANC. 

 
Excusés : Fabrice MAHIEU et Jessica BARBIER. 

 
 

1) Présentation du bilan financier et du compte de résultat 2021 
2) Organisation du Conseil d’Administration du 2 avril et validation du contenu des ateliers 
3) Information concernant le recrutement sur le poste d’assistant administratif 
4) Match France Ukraine au Havre le 23 avril 2022 

 
 
Début de réunion à 19h30  
 
 

1) Présentation du bilan financier et du compte de résultat 2021 
 
Didier LEBLANC et Christelle INDRILIUNAS présentent le compte de résultat et le bilan 2021. Une 
note explicative sera diffusée aux administrateurs pour le Conseil d’Administration du 2 avril.  
 
La validation du compte de résultat et du bilan 2020 sera effectuée lors du prochain Conseil 
d’Administration en présence du Commissaire aux Comptes. 
 
Lors du prochain Conseil d’Administration, il sera proposé de nouvelles actions de soutien en faveur 
des clubs. 
 
 

2) Organisation du Conseil d’Administration du 2 avril et validation du contenu des 
ateliers 

 
Le Bureau Directeur échange sur le contenu du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra en 
présentiel le samedi 2 avril 2022 au Havre. 
 
Au cours de ce Conseil d’Administration, deux ateliers de travail seront mis en place portant sur les 
deux thématiques suivantes : 
 

- L’organisation des championnats régionaux jeunes 
- La CMCD Régionale 

 
 

3) Information concernant le recrutement sur le poste d’assistant administratif 
 
Après analyse des candidatures reçues, le Jury de recrutement composé de Nicolas MARAIS, 
Jessica BARBIER et Philippe LEMAITRE a convié des candidats à un entretien. A l’issue de ces 
entrevues, la candidature de Madame Léa BASILE a été retenue. 
 
Elle prendra ses fonctions à la Ligue le lundi 4 avril 2022. 
 
 

4) Match France Ukraine au Havre le 23 avril 2022 
 
Le match qualificatif Euro 2022 féminin est bien maintenu au Havre le samedi 23 avril 2022 à 19h30.  
 
La billetterie grand public ouvrira jeudi 24 mars 2022 à 10h00. 
 



 
Cet évènement sportif devra également être un grand moment de solidarité avec la nation ukrainienne 
durement touchée par la guerre. 
 

Des actions humanitaires vont être menées par la Fédération et la Ligue prochainement.  

 
Fin de réunion à 21h15. 
 
 
 

 
     Béatrice PETIT           Nicolas MARAIS 

 
 
 

          Secrétaire Générale LNHB          Président LNHB 


