
 

                                                                                   

 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 
 

RELEVE de DECISIONS de la REUNION du mercredi 22 mars 2023 
 

7ème réunion de la saison 2022 - 2023 
 

 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s :: BENOIST-LUCY Marie - BORDET Fabrice - DELORME Gérard – DUNATTE Jean 
François - MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - VIAUD Alain 
 
Excusé : SABANI Jean Pierre 
 
Assiste : COUGARD Adrien (directeur administratif)  
 
 

La réunion est ouverte à 18h00 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Les compétitions, critériums et pratiques 

ü Point 
ü Convention avec la fédération handisport : projet afin de matérialiser le partenariat et 

mettre en valeur la présence du District sur ces actions 
 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 
ü Retours éventuels des commissions 

Ø Foot éducatif masculin : commissaires très impliqués, ajustement à faire avec la 
commission du foot éducatif féminin ; bonne dynamique collective 

Ø Commission des délégués : google form réalisé suite à la formation, en attente de 3 
réponses ; échange très positif. Règlement intérieur en cours de réalisation, 
présentation au prochain bureau 

 
ü Repas des commissions du 12 mai : point 

 
1.3.Fonctionnement du District 



 

ü Nouveau siège : reçu par le Stade Français, conventionnement pour le terrain et 
proposition de la mairie pour le siège. Positionnement de Nanterre. Contacts avec les 
Cheminots de l’Ouest  

 
1.4.Les salariés 

ü Point 
 

ü Lundi de Pentecôte offert aux salariés 
 

ü Demande de Charles MORISSEAU pour passer les tests entrée DESJPES spécialité 
performance sportive option football : il sera reçu le mardi 28 mars à 15h par François 
CHARRASSE , Jean François DUNATTE et Adrien COUGARD 

 
ü Alternant: point 

 
ü Volontaire civique : point  

 
ü Chargé de développement arbitrage : campagne à relancer 

 
1.5 Actions 

ü Sensibilisation foot en marchant le 2 avril à l’Urban de Meudon 
 
1.6.Divers 

ü Agenda 
 

 
2.Les clubs 

ü Finales U11 et U11 F 
Ø Bilan des incidents 
Ø Conséquences : PV exceptionnel du comité, transmission aux commissions compétentes 

des différents rapports pour suite à donner 
Ø Axes d’améliorations: présenter le règlement à chaque équipe à leurs arrivées avec 

signature de l’éducateur, affichage des résultats des ateliers, réflexion à mener sur 
l’épreuve elle-même, établissement d’une charte par la commission d’éthique 

 
 
3.Les finances 

ü Point : point 
 

ü Situations clubs  
Ø Point 
Ø Proposition de prélèvements : réponses du collège des Présidents positives à l’unanimité 

 
ü Achats communication : commandes en cours 

 
ü Cabinet comptable : proposition de trois cabinets comptables, réunion de la commission des 

finances à prévoir 
 

ü Retour FAFA transport : point 



 

 
 
4.Comité 

ü A l’ordre du jour du comité : point des commissions, point salariés et alternant, jury toutes 
foot, valorisation des clubs, propositions phases accessions et obligations des clubs, bilans 
des différentes actions, journée Louis Gaston PAYET, le district et les JOP, finances 

 
 
5.Divers 

Ø Indemnités des arbitres candidats : le montant de 63€ est maintenu, charge à la CDA 
de proposer une ventilation entre les indemnités et les frais d’équipement 
 

ü ANPDF secteur 2 : compte-rendu de la réunion du secteur 2 
 

ü Ligue : répartition des tarifs formation : pas de changement de notre côté, point des 
décisions de la commission régionale de discipline 

 
ü FFF :  

Ø Lette du Président par intérim de la FFF 
Ø Positions de François CHARRASSE 

• 50 % clubs, 25% instance, 25% pros 
• Révocation du COMEX 

 

Les membres du bureau adressent leurs félicitations à Aymane THEGAT jeune arbitre officiel du 
District et membre du conseil consultatif de la jeunesse pour sa désignation comme arbitre de la 
phase finale du challenge Jean Leroy (challenge des sections sportives des lycées français)   

 
Prochaine réunion le mercredi 19 avril 2023 

 
 

La réunion est close à 20h45 
 

 
François CHARRASSE                                                                                    Adrien COUGARD 

                                                                               


