
 

                                                                                   

 

COMITE DIRECTEUR 
 

PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
 

3ème réunion de la saison 2022 - 2023 
 

 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie (visio, partiellement) - BORDET Fabrice - CHATRY Vanessa 
- COUTRON Aurélie (visio)- DEFAIT Thierry (visio) - DELORME Gérard – DUNATTE Jean 
François - GUERFI Farid - LE LOUET Thierry - MASMOUDI Rafik (visio, partiellement) - 
MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain (partiellement) 
 
Excusé(e)s : BLANCAL Lucie – LABED Kamel 
 
Assiste : COUGARD Adrien (directeur administratif)  
 
 

La réunion est ouverte à 18h10 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 14 septembre approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü PV exceptionnel du 11 octobre 2022 approuvé à l’unanimité 
 

ü PV du bureau du 5 octobre adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

ü Kamel LABED souhaite pour des raisons personnelles quitter ses fonctions au bureau et au 
comité directeur  
Ø Les membres du comité directeur le remercient chaleureusement pour son action au 

sein du District 
Ø Sur proposition du Président Fabrice BORDET devient à l’unanimité membre du bureau 

du comité 



 

Ø Suite à ce départ, les membres du comité nomment à l’unanimité Rafik MASMOUDI 
trésorier général adjoint (anciennement membre du bureau) 

 
ü Séminaire du comité  

Ø 10, 11 et 12 février 
Ø Lieu : Rambouillet 
Ø Contenu à travailler en groupe de travail 

 
ü Chef de délégation sélections 

Ø U15G – U16G : Farid GUERFI 
Ø U15 F – U16 F : Aurélie COUTRON 
Ø Futsal U15-U18 : Jean Pierre SABANI, Rafik MASMOUDI 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Démission 

ð CHILLOUX Benjamin conseil consultatif de la jeunesse.  
ð HAMA Mohamed commission technique 
Les membres du comité directeur les remercient pour leur implication  

Ø Nominations 
ð TCHENQUELA Didier :  CDIF 
ð BEN MOUSSA Kaiss Président Sceaux : collège des Présidents  
ð THEGAT Aymane : observateur et formateur non certifié CDA 
ð DANDRADE Mélanie : commission du football éducatif féminin 
ð BENSEGHIR Wylan : commission du football éducatif masculin 
ð MATEO Sacha : commission des statuts et règlements 
ð VIAUD Francis, KIANPOUR Medhi, et OUBOUCHNINE Hakim délégués officiels 

stagiaires 
 

ü Point sur les commissions 
Ø Délégués : réunion le 8 novembre pour redéfinition 
Ø Foot éducatif masculin : très bon début de saison, très dynamique 
Ø Commissions non réunies encore : 

ð Développement futsal 
ð Collège Présidents : en cours 
ð Conseil consultatif : réunion le 10 novembre 
ð Collège des secrétaires de club : en attente 
ð Développement et fidélisation arbitrage 

 
ü Courrier du cabinet d’avocat CPC&Associés représentant un ancien commissaire : après 

une nouvelle étude du dossier, la décision du 22 juin dernier est confirmée à l’unanimité  
 
1.3.Les salariés 

ü Point 
 

ü Volontaires civiques District : recherche toujours active. 
 

ü Alternant : un candidat est retenu 
 

1.4.Divers 



 

ü Autre lieu d’implantation du District : point 
 

ü Agenda 
 

ü Arbitres 
Ø Révision du classement : le comité valide à l’unanimité le nouveau classement 2021-2022 

des arbitres suite à une décision de la commission d’appel Ligue 
Ø Les membres du comité nomment arbitres officiels à l’unanimité  

ð JAD : BACCOUCHE Ilyes et FOURNIE Maxime 
ð Seniors WATT Gilles 
ð Remise des écussons le 25 octobre 

 
ü Assemblée générale :  

Ø Point sur les comptes rendus manquants 
Ø Présence de Cédric BETTREMIEUX, membre du BELFA 

 
 

2.Les clubs 
ü Soirée des AS : bilan 

 
ü Dotations aux clubs 

Ø Sac contenant pharmacie, chasubles, sifflet, chrono… 
Ø kakémono 
Ø Tablette 
Ø Inscriptions coupes gratuites 

 
ü Volontaires civiques 

Ø LSO Colombes : 1 demande supplémentaire, accord à l’unanimité 
Ø COURBEVOIE Sport : 1 demande supplémentaire, accord à l’unanimité 
Ø Courbevoie Futsal : demande de 2 volontaires supplémentaires, refus à l’unanimité 

 
ü Dossier Gennevilliers-Courbevoie les Présidents des deux clubs seront invités par le comité 

directeur pour l’organisation des matchs 
 
 
3.Les compétitions 

ü Point : beaucoup de forfaits sont à noter.  
 

ü Trophée interdistrict 92-75 CDM. Le Rib sera demandé aux clubs parisiens pour le 
paiement des arbitres 
 

ü Cahier des charges des actions : sera évoqué au bureau du 9 novembre 
 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Lutte contre la violence : Utilisation go pro : point 
 

ü Trophée Louis Gaston PAYET : retour du groupe de travail au comité du 16 novembre 
 



 

ü Journée de rentrée des féminines : bilan 
Ø 486 joueuses présentes 
Ø 110 clubs présents 
Ø Une récompense non livrée mais qui a été compensée 
Ø Retours positifs des clubs et des participantes 
Ø Contacts pris avec des encadrantes, à poursuivre 
Ø Remerciements au FC Bourg la Reine et son accueil 
Ø Remerciements aux bénévoles ayant assurés l’encadrement 
 

ü Formation jeunes arbitres : point, présentation au comité du 16 novembre 
 

ü Sensibilisation aux violences sexuelles et au harcèlement : Thierry DEFAIT et Alain 
VIAUD sont en charge du dossier 
 

ü Lutte contre la violence faite aux femmes : proposition de cours de self défense. 
 
 
5.Finances 

ü Présentation des comptes 22 – 23 : les comptes tels que présentés au 30/06/2022 sont 
arrêtés 

 
ü Finances clubs : point 

 
ü Cabinet comptable :  

Ø Echanges sur l’organisation de la comptabilité du District 
Ø Une étude sur devis de différents cabinets comptables va être faites 
 

ü Compte-rendu réunion avec le Crédit Mutuel :  
Ø Partenariat conforté 
Ø Présence plus accrue lors de nos actions et formations.  
Ø Soutien aux clubs renforcés, les clubs doivent prendre contact avec le District en cas 

de difficultés 
 
 
6.Informations 

ü ANPDF : compte rendu du congrès 
 
 
7.Tour de table 

ü BORDET Fabrice :  
Ø Ouverture d’un pot commun pour Saiffedine SAADAOUI.  
Ø Une minute de silence se fera sur les matchs du week-end du 22-23 octobre 

 
ü COUTRON Aurélie: demande à ce qu’il y ai une cohésion sur les tenues des encadrants du 

district  
 

ü DELORME Gérard :  
Ø Anomalies FMI, dues aux absences des dirigeants responsables notées pour le foot à 11 

et à 8 



 

Ø Un rappel va être fait aux clubs 
 

ü GUERFI Farid :  
Ø Rencontre positive avec Didier Deschamps avec les éducateurs 
Ø Souhaite organiser une réunion avec les représentants des éducateurs aux comités 

directeurs franciliens. 
 

ü MASMOUDI Rafik : réunion paralympique confirmée le 26 novembre à Nanterre 
 

Les membres du comité présentent toutes leurs condoléances à la famille et aux proches de 
Saiffedine SAADAOUI, arbitre officiel du District 
 
 
Les membres du comité félicitent : 

ü Jade DUBOIS joueuse du Racing CFF pour sa sélection en équipe U15 F nationale 
ü Audrey GERBEL, membre de la CDA, pour sa nomination sur la liste des arbitres proposés 

par la CFA au titre d’arbitre à la FIFA 
 

Prochaine réunion le mercredi 16 novembre 2022  
 

 
La réunion est close à 21h50 

 
 

François CHARRASSE                                                                                    Adrien COUGARD 

                                                                               
 


