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La saison 2020/2021 n’a pas été une saison comme d’habitude avec la pandémie qui nous a touchés. 
Essayons quand même de faire le bilan. 
 
1) Qualifications : Le nombre de licence est en diminution, c’est normal, n’ayant aucun 
championnat territorial ou départemental : senior à l’arrêt et jeunes non commencés (voir 
les statistiques en annexe). 
 
2) CMCD : Pas d’application des obligations de la CMCD cette saison et pour cause. 
 
3) Équipements : Pas de visite avec toutes les mesures restrictives pour les déplacements. 
 
4) Statuts Règlements : Rien à signaler. 
 
Par contre, cette période d’arrêt a permis aux membres de la commission de travailler sur des projets pour la 
saison prochaine notamment, avec des modifications sur les statuts et règlements de la ligue pour les rendre 
plus simples et compréhensibles. 
 
 

PERSPECTIVE 2021/2022 
 
Être à l’écoute des clubs pour les accompagner dans le redémarrage de cette nouvelle saison qui devrait (nous 
l’espérons tous) être normale, avec la reprise des compétitions. 
 
1) Qualifications : Accompagner les clubs dans gesthand pour les nouvelles dispositions administratives. 
 
2) CMCD : Contrôler la CMCD tout en apportant notre aide aux clubs pour qu’ils répondent favorablement 
aux exigences (territoriales et nationales). 
La commission a travaillé en 2020/2021 en collaboration avec les autres commissions sur un projet de 
valorisation de la CMCD permettant de récompenser 36 clubs sur le territoire à la fin de la saison. Si ce projet 
est adopté lors de l’Assemblée Générale, nous mettrons tout en œuvre pour contrôler et valider les 
récompenses 
 
3) Équipements : Reprendre les visites sur sites pour la mise en conformité des gymnases 
avec les exigences fédérales et territoriales. 
 
4) Statuts Règlements : Mettre nos articles en conformité avec nos objectifs et les décisions fédérales 
 
Mais surtout que 2021/2022 soit enfin une vraie saison, et que tout redevienne normal, avec nos coups de 
cœur et nos coups de gueule. 


