
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 1er JUIN 2022 

 

10ème réunion de la saison 2021 - 2022 
 

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

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

! PV du comité du 20 avril approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! PV du bureau du 11 mai approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 

! Nécessité d’une réunion de bureau sur les salariés : le 6 juillet avant le comité à 17h00 
 

! A l’ordre du jour du prochain comité directeur (22 juin) 
" Classements des arbitres officiels saison 21 – 22 
" Classements des championnats 21 – 22 
" Nominations des membres des commissions 22 - 23 
" Examen et mise à jour du RSG pour la saison 22 – 23 
" Formation des jeunes arbitres de football éducatif 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Vie des commissions 



" Commission foot éducatif : propositions conjointes Marie BENOIST LUCY et Fabien 
ROULIER 
# Regrouper les commissions ou la compétitions existent et les commissions de 

développement en connexion avec la commission technique.  
# Les bénévoles « terrains » seront mutualisés entre commissions. 

 
" Réunion commissions foot éducatif et féminisation + techniciens du district le jeudi 30 

juin 
# Mise à plat des fonctionnements 
# Transversalité 

 
" PV administratif de la CDA sera dorénavant envoyé aux membres du comité en plus des 

Présidents des commissions de discipline 
 

" Commissions de disciplines : les arbitres seront notifiés des décisions prises dans les 
dossiers ou ils sont parties prenantes 
 

" Organisation des nominations des commissaires 
# Demandes aux Présidents et animateurs pour le 15 juin 
# Nominations au comité du 22 juin 
# Candidatures déjà reçues : ROGEL Adrien CDA, TCHENQUELA Didier CDPME,  

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Formation 1er secours et aux gestes qui sauvent 
" Les commissaires pourront y participer en fonction des places disponibles 
" Des séances d’information aux gestes qui sauvent vont être mises en place 
 

! Journée des commissions du 3 juillet 
" Proposition : accord unanime du comité 
" Organisation 

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Point 
 

! Missions civiques :  
" Point 
" Agrément 22-23 en cours 
" Nombre de postes identiques 
" Les clubs n’ayant pas remplis les obligations cette saison ne seront pas prioritaires 
" Réflexion à poursuivre sur le nombre de postes dédiés au District 

 
1.5.Divers 

! Agenda  
 

! Formation jeunes arbitres pour le football éducatif : réunion de bureau de la CDA calera 
cela pour proposition au comité du 22/06 
 

! Demande de prêt de matériel, association la lumière : accord du comité sur le principe 
 



! AG copropriété Foncia : Jean Pierre SABANI représentera le district 
 

! Conventionnements à prévoir avec les différents partenaires 
 
 
2.Les clubs  

! Remises Labels :  
" Campagne réalisée et terminée 
" Une dernière relance sera faite pour les clubs n’étant pas venus chercher les dotations 

au District. 
 

! Nouveau club + transfert des droits sportifs 
" FC Bourg la Reine 
" Accord du transfert des droits sportif de ASBR football à FC Bourg la Reine : validé à 

l’unanimité 
 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Point : fin des journées de championnats et demi-finales de coupes 
 
! Finales féminines : bilan par Thierry LE LOUET, journée positive et festive malgré une 

réserve et certains comportements des parents et encadrants 
 

! Coca Cola Cup :  
" 12 équipes masculines et 6 féminines pour qu’un District puisse organiser.  
" Frais d’arbitrage partagés entre les clubs.  
" Dans l’attente d’un retour de la LIPFF. 
 

! Planning des finales garçons 
" Finale Futsal le 2 juin à Clichy 
" Report de la finale loisirs au lundi 20 juin à 20h à Sèvres 
" Concernant le 19 juin les horaires seront les suivants : 

# 9h30 : finale Anciens 
# 10h00 : finale CDM 
# 12h00 :  finale U18 
# 12h30 : finale foot entreprise 
# 14h30 : finale U14 
# 15h00 : finale U 16 
# 16h30 : finale Sénior 

 
! Nouvelles pratiques : volonté de poursuivre l’introduction des nouvelles pratiques lors de 

nos opérations 
 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Finales U10, U11, U12 : bilan 
" Attitude d’un arbitre officiel vis-à-vis d’un salarié, le dossier sera transmis à la 

commission d’éthique 
" Seulement trois commissaires de la commission du football éducatif présents 
" Remerciements à Bourg la Reine et à ses bénévoles 



 
! Journée de solidarité citoyenne : bilan 

" Positif 
" Moins de jeunes qu’attendu 
" Remerciements à Rueil Malmaison et à ses bénévoles 

 
! Journée des féminines : bilan  

" 17 clubs de présents 
" 300 filles de U6F à U13F 
" Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à tous les protagonistes.  
" La commission remercie les personnes présentes 
" En attente des effectifs prévisionnels / effectifs réels 
" Remerciements à Rueil Malmaison et à ses bénévoles 
 

! Projet : District a candidaté pour devenir Maison Sport Santé:  
" Dossier déposé.  
" Un état des lieux des clubs qui font des pratiques adaptées sera fait.  
" Si le dossier est reçu, le district pourra être une plateforme sur ce thème.  
 

! Actions 22 – 23 :  
" Manque féminisation, et foot éducatif 
" Réunion du groupe de travail le 8 juin 
 

! Lutte contre la violence :  
" Utilisation Go Pro lors de certains matchs 
" Poursuite de la réflexion 

 
 
5.Finances 

! Budget : point 
 

! Finances clubs : Point 
 
 
6.Informations 

! Réunion collèges : Compte-rendu 
 
 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice : demande qu’une charte soit faite pour les accès Foot2000, accord 
unanime du comité 
 

! DEFAIT Thierry : souhaite un bon rétablissement à Alain VIAUD 
 

! GUERFI Farid : va envoyer une proposition de la part de la commission technique sur le 
nombre de joueurs sur les feuilles de match 

 
! LE LOUET Thierry précise que les dossiers de ré-affiliation des arbitres sont envoyés 

 



 
Prochaine réunion le mercredi 22 juin 2022  

 
 

La réunion est close à 22h05 
 
 

François CHARRASSE                                                                          Adrien COUGARD 

                                                           
 
 

 


