
 

 

                                                                 

 

COMITE DIRECTEUR 
 

PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 
 

2ème réunion de la saison 2022 - 2023 
 

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

La réunion est ouverte à 18h05 
 
 
Tirage au sort U18 trophée Louis Gaston PAYET, le STADE FRANÇAIS est tiré au sort pour 
participer à ce trophée 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 6 juillet approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü PV du bureau du 6 juillet et du 31 aout adoptés à l’unanimité par voie électronique 
 

ü PV exceptionnel d’approbation par voie électronique du calendrier des football éducatifs : 
adopté à la majorité (2 abstentions),  

 
ü Rappel sur les échanges en comité et ou bureau et les salariés 



 

 

 
ü Séminaire sur un week-end : point 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Démission : ALAVOINE Eric et LENOIR Mathieu (statuts et règlements), le comité les 

remercient pour les services rendus au district 
Ø Nominations, les membres du comité nomment à l’unanimité : 

ð Commission du football éducatif masculin :  
• RAVINESAN Roshan, animateur 
• YAHIA Armand vice-animateur 
• FERGAN Jérémy membre 

ð Commission technique :  
• ASSOUANE Abdel (attaché à la commission d’appel) 
• LAM Stéphanie (attaché à la commission du football éducatif masculin) 
• RIGELO Guillaume (attaché à la commission du football éducatif masculin),  
• BOUKIR Hakim (attaché à la commission du football en milieu scolaire) 
• FRANCINEAU Kevin (attaché à la CDA) 
• LABAUNE Christophe (attaché à la commission du statut des éducateurs) 
• ZIOUI Faouzi (attaché à la commission des nouvelles pratiques) 

ð Commission d’appel :  
• NIKPEY Nima (suppléant) 
• MATILI Rabah (titulaire) 

 
Ø Commission des délégués  

ð Convocation de deux délégués :  avertissements.  
ð Le fonctionnement de la commission sera revu (François CHARRASSE et Gérard 

DELORME sont en charge du dossier) 
 

ü Propositions documents CDPME 
Ø Flyer club 
Ø Formation RPS 
Ø Approbation à l’unanimité 

 
ü Autre lieu d’implantation du District : point 

 
ü Les Mariannes du football (féminisation de l’encadrement) 

Ø Présentation du plan de féminisation de l’encadrement 
Ø Adopté à l’unanimité  

 
ü Partenariat avec « les belles envies » : les négociations sont en cours 

 
ü Repas des commissaires du 3 juillet : bilan positif 

 
1.3.Les salariés 

ü Point 
 

ü Volontaires civiques District : recherche toujours active 
 

1.4.Divers 



 

 

ü Dossier transmis par la commission de discipline jeune 
Ø Demande d’un courrier au bâtonnier  
Ø Accord du comité à la majorité (2 abstentions) 

 
ü Agenda 

 
ü Indemnités arbitres 1ère année : proposition de 63 €, adoptée à l’unanimité 

 
ü Date repas des commissions : en réflexion 

 
ü Planning des permanences hebdomadaires 

 
 

2.Les clubs 
ü Nouveaux clubs Villeneuve la Garenne football 92, accepte d’être en CDM, accord unanime 

du comité 
 

ü Mise en inactivité : NATIXIS : accord unanime du comité 
 

ü Terrains demandes de dérogation 
Ø Installations en limite de validité dans la saison : FC ISSY LES MOULINEAUX (halle 

Christiane Guillaume), LSO COLOMBES (stade Fernand Hemon), CSM CLAMART (stade 
de la plaine N°1 et 2), COLOMBIENNE (Charles Peguy N°3), SEVRES FC 92 (stade 
Wagner),  

Ø Installations non conformes au niveau des compétitions : Olympique NEUILLY, VILLE 
D’AVRAY 

Ø Terrains en T7, obligation de vestiaires : RACING CF COLOMBES (Stade Yves du 
Manoir N°A1 et B2), AS VOLTAIRE CHATENAY MALABRY (stade des bruyères N°1), 
GARENNE COLOMBES (stade Nelson Mandela N°3), VILLE D’AVRAY (stade municipal) 

Ø Accord à l’unanimité du comité suite aux demandes de dérogations 
Ø Sans réponse à ce jour : PARIS ANTILLES FOOT (parc des sports du Tremblay N°2), 

ES NANTERRE (stade Gabriel Peri N°3) 
Ø En attente de demande (renouvellement de classement) : CHEMINOTS OUEST (stage 

Nelson Mandela N°2) 
 

ü Soirée des AS : 70 réponses à ce jour 
 

ü Dotations aux clubs 
Ø Un sac contenant pharmacie, chasubles, sifflets, chronomètres… 
Ø Une tablette 
Ø Inscription coupes gratuite 
Ø Panneau de rappel aux parents 
Ø Distribution assurée lors de l’assemblée générale aux clubs présents 
Ø Somme totale de la dotation 38 000 € 
Ø Accord unanime du comité 

 
ü Volontaires civiques 

Ø Demande des clubs ayant remplis les obligations 
ð Stade Français : 3 supplémentaires 



 

 

ð LSO COLOMBES : 1 supplémentaire 
ð SEVRES FC : 2 supplémentaires 
ð SEVRES FUTSAL : 1 supplémentaire 

Ø Accord unanime du comité 
 

 
3.Les compétitions 

ü 60 équipes en U14, dernières divisions en cours de création. Autres divisions faites 
 

ü Trophée Louis Gaston PAYET  
Ø Point 
Ø Programmation 

 
ü Règlements : approuvés à l’unanimité 

 
ü Cahier des charges des actions : point  

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Lutte contre la violence : Utilisation go pro : point 
 

ü Journée de rentrée des féminines : point 
Ø Lieu : Bourg la Reine 
Ø Modalité exposée, même schéma que la fête du football féminin sans la kermesse.  
 

ü Carton vert : année test sur les U11F et U13F 
 
 
5.Finances 

ü Budget : point 
 

ü Contrats téléphonie et photocopie : société ADVANVE à la majorité 
 

ü Finances clubs : le comité transmet à la 3CD pour l’application de l’article 3.8 et suivant du 
règlement sportif général  

 
 
6.Informations 

ü Ligue : RAS 
 
 
7.Tour de table 

ü BLANCAL Lucie : dans l’attente du retour des commissions pour effectuer des 
commandes groupées 
 

ü GUERFI Farid : prochaine commission technique le 1er octobre au district 
 



 

 

ü LE LOUET Thierry : réunion des arbitres à Nanterre, réunion des observateurs, nouvelle 
session de la FIA en cours, stage au CREPS en novembre 
 

 
Prochaine réunion le mercredi 19 octobre 2022  

 
 

La réunion est close à 21h50 
 

 
François CHARRASSE                                                                                    Adrien COUGARD 

                                                                               
 
 
 
 


