
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 31 MARS 2021 

 
9ème réunion saison 2020 - 2021 

 
Visio conférence 

 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie – BLANCAL Lucie - BORDET Fabrice - CHATRY Vanessa - 
COUTRON Aurélie - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid 
(partiellement) – LABED Kamel (partiellement) – LE LOUET Thierry - MASMOUDI Rafik - 
MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain 
 
Absent : BOUABDELLAH Smaïl 
 
Assiste: CHASSON Kévin (directeur administratif adjoint)  
 
 

La réunion est ouverte à 18h35 
 

 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! PV du comité du 3 mars 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! CR du bureau du 17 mars 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 

! Séminaire du comité : Décalé à une date ultérieure 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Travaux des commissions 
" Terrains et installations : s’est réunie le 22 mars, travaux de recherche en cours pour 

les commissaires 
" CDIF : 24/03 point sur la 1ère formation ; satisfaction du fonctionnement de la 

commission 
" CDA : minis stages confirmés avec le rayon des 10 km (Fabrice BORDET zone nord et 

collègue zone sud) ; test PCR de moins de 72 heures obligatoire avant de se présenter 
au stage 



" Réception d’un mail de la Fédération Française des Sourds et Muets souhaitant avoir 3 
arbitres officiels : accord du comité à l’unanimité 

 
! Commission technique : point entre Farid GUERFI et Jean-Pierre SABANI, trame 

proposée au prochain bureau 
 

! Nominations complémentaires, le comité nomme à l’unanimité :au collège des secrétaires 
et correspondant(e)s de club : Christophe DELL’ESSA et Nicolas DRIEU 

 
! Retour des groupes de travail  

" Délégués : lancement des web series en cours pour tournage, contact avec Smail 
BOUABDELLAH pour soutien 

" Club des femmes dirigeantes : prochaine réunion pour le nouveau nom, mise en place 
d’un google form à l’attention des clubs 

" Feuille de route de la commission du football en milieu scolaire : en cours 
" Lieu central (centre technique) : prise de rendez-vous pour mesurer la surface du 

District, District utilisé à 50 % (salles de réunion utilisées seulement en soirées) 
 
1.3.Fonctionnement du District 

! Volontaires civiques  
" Démission Mahaut, remerciements 
" Point des missions faites par Fatma et Lauriane 
 

! Formation dirigeant(e)s : point 
" Formation du 10/03 : 10 présents sur 11 inscrits (groupe très hétérogène) 
" Formation du 30/03 : 14 présents sur 17 inscrits, exclusivement des dirigeants (très 

jeunes dirigeants) 
" Prochaine formation le 08/04 
" En réflexion pour aborder un autre thème auprès des clubs en avril et en mai 
" Proposition d’une formation District pour le foot à 11 

 
! Protection réseau informatique FFF :  

" 2 prestataires 
" Réunion visio faite avec les Présidents et Directeurs des districts avec un des 

prestataires 
" Recontact par le Directeur, en attente d’un devis 

 
! Règlement intérieur, modifications suite à la création du collège des correspondant(e)s et 

secrétaires de clubs : adopté à l’unanimité  
 

! Mise en place jury départemental du challenge national PEF : Aurélie COUTRON, Jean-
François DUNATTE (référent PEF), Fabien ROULIER (CTD DAP), Sébastien ADAM 
(représentant club), Alain MARTINEZ (représentant club), Fabrice BORDET 
(représentant arbitrage), si besoin Lucie BLANCAL, un éducateur dont le nom sera fourni 
par Farid GUERFI 

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Point (chômage partiel pour les administratifs/roulement pour le présentiel) 
 



! Techniciens à 100 % en présentiel 
 

! Demande de formation :  
" formation diplômante (10 mois) de coaching professionnel et personnel formation 

acceptée hors du temps de travail : refus du comité de financer la formation  
" BMF : décision en attente 
 

! CTD PPF : M. RODRIGUES DA SILVA Norberto prendra ce poste prochainement 
 

! Contrat Charles MORISSEAU : les membres du comité décide à l’unanimité de le 
conserver comme CTD DAP du district même sans l’aide financière de la LFA 

 
1.5.Divers 

! Agenda 
 

! Convention District / UNAF 92 signée 
 

! Présentation plaque commémorative Louis Gaston  PAYET : validée 
 

! Remerciements à la société Fox marble consulting pour la fourniture des pochettes aux 
candidats arbitre et pour la veste sportive, un courrier a été envoyé 
 

! Jean Pierre SABANI informe les membres du comité de sa candidature à l’élection du 
Collège des Autres Acteurs du Football de la Ligue du Football Amateur au titre de 
dirigeant d'un club Amateur engagé en championnat de France Futsal 

 
 
2.Les clubs  

! Labels : 
! Visite Label Jeunes : 14 clubs visités 
! Visite Label Féminin : 1ère visite le 01/04 
! Visite Label Futsal : va bientôt commencer 
 

! Volontaires civiques : 
" 1 seul tuteur de club n’a pas effectué la formation sur 21 clubs 
" 28 volontaires ont effectué la formation civique et citoyenne 
" Prochaine session le 26 et 27 avril 
" 34 volontaires ont passé la formation PSC 1 
" En cas d’absence aux formations, les clubs sont facturés 
" Prochaine session le 16/04 
" En attente du renouvellement de l’agrément 

 
! Questionnaire éducateurs : 90 envois, 48 réponses : 1er jet avec comme thématiques : 

relation avec la municipalité, défraiement des éducateurs, soutien des instances pour les 
clubs, relation éducateurs/clubs, créneaux horaires, relation éducateur/joueur.  
 

! Proposition « rencontres » avec les clubs : en cours de finalisation 
 

! Campagne Agence Nationale du Sport (ANS) 



" La commission départementale des finances traitera les dossiers clubs, et fera un pv.  
" 3 actions maximum pour tout le monde, mêmes principes, minimum 1500€ d'aide, 50% 

du budget de l'action minimum (donc action minimum 3000€). Même principe que l'an 
dernier pour les omnisports 

" Uniquement pour les clubs, deux nouveaux volets : favoriser la reprise de l'activité et 
aide au protocole sanitaire 

" Début de la campagne début avril, fin au 31 mai 
" Les bilans 2020 à envoyer sur Le compte asso.  
" Si action pas réalisée en 2020, possibilité de faire une attestation sur l'honneur pour 

la reporter en 2021. Possibilité également de faire une attestation pour reporter sur 
une nouvelle action. Attention, ne doit pas être en doublon de 2021 

" Lien ANS 
club :  https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_YjMyYTZhYmItYjc1NS00Y2YyLTg2OTItODgzOWRkMjc1MGFh%40t
hread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a390e19c-4bf2-4882-ad15-
49f536afac31%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223f7d387f-ef58-4fa6-a335-
ee7bf9f85bf6%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26
role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=25577f1d-5873-4f5a-a945-
6fc1983a0c67&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 
 

 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Mini fillofoot interne : dernier Fillofoot organisé le 27 et 28 mars, bilan final au prochain 
comité 
 

! Fin des compétitions amateurs : en attente des orientations juridiques de la FFF 
 

! Critérium E-Foot : en cours 
" En cours 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Module arbitrage au lycée : au point mort 
 

! Programme de la liste du collectif renouvelé / actions à mettre en place 
" Fondation du district : forme juridique compliquée à mettre en place, proposition de la 

création d’une commission des solidarités, Kamel LABED travaille sur le sujet 
 

! Foot à l’école :  
" Lauréat départemental école élémentaire publique Pasteur A de Garches  
" Retenu par le jury régional pour représenter la LPIFF au niveau national dans la 

catégorie « œuvre dynamique » 
" Félicitations à l’équipe enseignante et aux élèves 
 

 
5.Finances 

! Budget : point 
 

! Finances clubs 
" Point 



" Prochain relevé clubs le 31 mai au lieu du 30 mars 
 

! Aide de l’état pour les entreprises ayant eu une perte financière de plus de 50%  
" Accordée et versée pour décembre 2020 
" Demande faite pour janvier 2021 

 
 
6.Informations 

! FFF :  
" Textes adoptés 
" Elections COMEX 
" Groupes de travail Présidents de Ligue et District pour le statut de l’éducateur, 

championnats jeunes, statut de l’arbitrage pour le COMEX du 24 avril 
 

! LFA :  
" Démission du Président de la LFA Marc DEBARBAT 
" Sylvain GRIMAUD, responsable administratif de la LFA en remplacement du directeur 

démissionnaire 
" Election du BELFA le 30 avril 
 

! Ligue : proposition d’une aide juridique par un cabinet privé, suite aux avis lors d’un 
précédent comité, le district n’est pas intéressé 

 
 
7.Tour de table 

! GUERFI Farid : remercie Margot LOMON pour son aide pour le questionnaire et son rendu 
 

! SABANI Jean Pierre :  
" prix d’encouragement du Crédit Agricole pour le club de Clichy désigné par le Comité 

Directeur, Jean-François DUNATTE sera le représentant du Comité 
" En attente du courrier de la LFA concernant l’annulation du challenge U13  

 
Prochaine réunion le mercredi 5 mai 2021 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

 
 

La réunion est close à 20h45 
 

François CHARRASSE                                                         Kévin CHASSON 
                                                          


