
PRÉSENTATION	DE	LA	CRÉATION	DE	LA	
LIGUE	NOUVELLE	AQUITAINE		

DE	HOCKEY	SUR	GLACE

Samedi 12 novembre 2016 



Ligue	Nouvelle	Aquitaine	de	Hockey	sur	Glace	
La Ligue Nouvelle Aquitaine de Hockey sur Glace est 

un organe déconcentré de la FFHG. 
 
6 clubs de Hockey sur Glace sont affiliés à la FFHG 
 
Poitiers 
Niort 
Limoges 
Brive 
Bordeaux 
Anglet 
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Contact : 
Président : Bernard BOURCIER 

Tel 06 82 25 12 75 
ligue.nouvelleaquitaine@ffhg.eu 
 



SituaGon	en	décembre	2015	
Comme pour la plupart des fédérations sportives, la Fédération Française de Hockey sur 
Glace était représentée par 3 ligues dans les 3 anciennes régions : 

 - Ligue Aquitaine de Hockey sur glace 
 - Ligue du Limousin de Hockey sur glace 
 - Ligue du Poitou-Charentes de Hockey sur glace 

 
La FFHG a souhaité anticiper la mise en place des nouvelles régions et a organisé une réunion 
rassemblant toutes les ligues qui devaient être impactées. 
Cette réunion s’est tenue en décembre 2015. 
Le but de cette réunion était de présenter à chaque ligue les 2 possibilités de fusion des ligues 
(absorbation ou création) 
Elle a nommé pour chaque région un coordinateur fédéral destiné à aider les ligues à 
fusionner. 
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Echéancier	2016	
Suite à cette réunion de présentation, la FFHG a proposé à chaque ligue un planning avec 
pour objectif que dans toutes les nouvelles régions, une ligue régionale soit en place avant fin 
juin. 
 
Planning proposé:  

 - Janvier : Réalisation du rapport annuel d’activité au 31/12/2015 pour chaque 
ancienne ligue qui doit être diffusé. 

 - Février : Chaque ligue doit se positionner sur le choix du type de fusion 
(absorption ou création). 

 - Mars : Rédaction du document de projet de fusion (support juridique assuré par la FFHG) 
 - Mars : Chaque ligue doit approuver en AG le traité de fusion 
 - Mai : Réalisation de chaque AG des ligues pour valider la dissolution de sa ligue 
 - Juin : Réalisation de l’AGE de création de la nouvelle ligue 
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AcGons	réalisées	de	janvier	à	juin	2016	
Janvier :  - les 3 ligues ont réalisé un bilan comptable. 
 
Février :  - Une réunion avec les représentants des 3 ligues coordonnée par une personne de 
la FFHG a été organisée en février. Lors de cette réunion, chaque ligue a pris connaissance 
des bilans financiers des autres ligues et la décision de réaliser la fusion par absorption a été 
prise. 
Cette décision a été choisi car le bureau directeur de la ligue absorbante a clairement annoncé 
que suite à cette absorption, le bureau démissionnerait aussitôt afin de pouvoir mettre en 
place un nouveau comité directeur avec des membres représentants les 6 clubs. 
Un comité de pilotage pour la fusion s’est construit avec des représentants de chaque ligue. 
 
Mars :  - Un traité de fusion a été proposé et validé par la FFHG. 
  - De nouveaux statuts ont également été rédigés et validés. 
 
Avril:  - Parution dans les « Annonces légales » pour chaque ligue  du projet de fusion 
(parution obligatoire qui a eu un coût de 1250€ au total). 
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AcGons	réalisées	de	janvier	à	juin	2016	
mai:  - Les 2 ligues absorbées ont préparé leur AG de dissolution (bilan comptable + 
approbation du traité de fusion). 
 
4 juin :  - Les 3 ligues ainsi que les présidents de chaque clubs se sont réunis. 

 - Les ligues Aquitaine et Limousin ont déroulé leur AG de dissolution approuvée 
par les présidents de clubs. 

 - La ligue absorbante (Poitou-Charentes) a alors déroulé son AG pour  absorber les 
2 autres ligues, valider les nouveaux statuts. 

 - Le bureau de la ligue Poitou-Charentes a ensuite démissionné. 
 - Conformément aux statuts, un nouveau comité directeur s’est présenté et a été 

élu par les présidents de tous les clubs de la région ALPC.  
 - Le 4 juin au soir, la ligue Poitou-Charentes a changé de nom pour s’appeler 

« Ligue ALPC de Hockey sur Glace ». 
 
Juillet:  - Documents officiels à fournir suite à cette modification: Cerfa-13971-03 (Bureau) 
et Cerfa-13972-02 (création de l’association) 
 
Sept.:  - La ligue ALPC s’est réuni en AGE pour effectuer le changement de nom et 
s’appeler « Ligue Nouvelle Aquitaine de Hockey sur Glace » 
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Retour	sur	expérience	
Voici en vrac quelques points importants à respecter pour que cela se passe au mieux: 

 - Impliquer au mieux toutes les ligues dès le départ 
 - Avoir le support de sa fédération (comme ce fut le cas pour nous). 
 - Faire en sorte que la transparence soit totale (bilans financiers corrects) 
 - Prévoir une nouvelle ligue ou les représentants des anciennes ligues trouvent leur place. 
 - Prévoir également dans la mesure du possible des représentants de chaque clubs 

comme nous avons pu le faire. 
 - Ne pas hésiter à faire appel au service juridique de votre fédération si vous avez 

des doutes 
 
Impacts sur les projets sportifs: 

 - Peu d’impacts car une grande partie des projets sportifs étaient déjà mutualisés 
dans la zone « Ouest-Sud » de notre discipline 
 
Nous tenons à remercier les personnes du CROS, de la DR-D-JSCS et des services 
administratifs des anciennes régions qui nous ont accompagné dans ce changement de 
structure. 
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