
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 22 JUIN 2022 

 

11ème réunion de la saison 2021 - 2022 
 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie - BLANCAL Lucie - BORDET Fabrice - CHATRY Vanessa - 
COUTRON Aurélie - DEFAIT Thierry (en visio) - DELORME Gérard – DUNATTE Jean François - 
GUERFI Farid - LE LOUET Thierry - MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre (en visio) - 
VIAUD Alain 
 
Excusés :  LABED Kamel - MASMOUDI Rafik  
 
Assiste : COUGARD Adrien (directeur administratif)  
 

La réunion est ouverte à 18h00 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 1er juin approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü Répartition des membres du comité dans les commissions 
 

ü A l’ordre du jour du prochain comité directeur (6 juillet) 
Ø Délégués : nomination, charte 
Ø Trophée Louis Gaston PAYET (catégories concernées ?) 
Ø Commission foot éducatif : proposition de fonctionnement  
Ø Nominations commission football éducatif, commission technique, développement du 

futsal 
Ø Calendrier général 
Ø Classements sous réserve 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Changement de nom de la Commission du District de l’arbitrage devient la Commission 

Départementale de l’Arbitrage 
Ø Nomination des commissaires : proposition adoptée à l’unanimité 



Ø Démission de  
ð Fouad MOUHASSEL (CDA) 
ð Olivier RENARD (CDA) 
ð Jonathan TROUILLOUD (Statut et règlements) 
Les membres du comité les remercient pour le travail effectué pour le district 

Ø Commission de développement du futsal : nouvelle commission, adopté à l’unanimité. Les 
commissaires seront nommés le 6 juillet 

Ø Report des nominations : 
ð Délégués : attitude de certains délégués lors des finales : seront reçus fin aout par 

le Président, l’animateur de la commission des délégués et un membre du bureau 
ð Commission technique 
ð Football éducatif 
 

ü Propositions de la commission technique  
Ø Augmenter le nombre de joueurs possible de licenciés sur une feuille de match en 

championnat 
Ø Les membres du comité acceptent positivement l’idée qui sera examinée ultérieurement 
 

ü « Marianne du football » : un stand lors de la rentrée du football féminin sera mis en place  
 

ü Autre lieu d’implantation du District : point 
 

ü Repas des commissaires du 3 juillet : point 
 
1.3.Divers 

ü Agenda 
 

ü Règlement Sportif Général : propositions de modifications adoptées à l’unanimité (RSG + 
coupes + statut de l’arbitrage) 
 
 

2.Les clubs 
ü Point des engagements :  

Ø 20 clubs engagés à ce jour mais rien de validé,  
Ø 24 clubs engagés mais qui n’ont pas réglé,  
Ø 69 engagés avec des dossiers clôturés 

 
ü Les demandes d’engagements District partiront la semaine prochaine 

 
 
3.Les compétitions 

ü Arbitres : 
Ø Le Président de la CDA remercie le comité, la CDA et les observateurs pour la confiance 

et le travail accompli 
Ø Présentation pour approbation des classements à l’unanimité 
Ø Résultats des arbitres des Hauts de Seine en Ligue et FFF : excellent 
Ø Le comité remercie Eric BILLAULT et la CDA pour le travail réalisé 

 



ü Présentation des classements des championnats et critériums pour approbation : validation 
des classements sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours. 

ü Calendrier général des compétitions sera présenté au comité le 6 juillet 
 

ü Début des compétitions sans doute sur le week-end du 1, 2 octobre 2022 
 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü JND :  
Ø Bilan 
Ø Amendes pour absences d’effectifs supérieurs à 25% appliquées comme stipulé dans 

l’annexe financière 
Ø Remerciements au Stade Français pour l’accueil et l’aide apportée 
 

ü Finales : bilan 
Ø Globalement bien déroulées 
Ø Remerciements au Plessis-Robinson pour l’accueil et l’organisation  

 
ü Echange sur les repas lors des actions 

Ø Se tenir à la grille votée  
Ø Réflexion à avoir sur l’anticipation des repas (commission évènements et logistique) 

 
ü Calendrier provisoire  

Ø Trophée Louis Gaston PAYET le 25 septembre 
Ø Journée de rentrée des féminines le 1 ou 2 octobre 
Ø Journée des féminines 3 ou 4 juin 
 

ü Lutte contre la violence :  
Ø Utilisation d’une go pro pour les arbitres sur certains matchs.  
Ø En réflexion après une documentation auprès du district de Moselle, mettant en place 

ce dispositif 
Ø Aspect juridique 

 
 
5.Finances 

ü Budget : point 
 

ü Répartition budget des actions : proposition du groupe de travail adoptée à l’unanimité 
 

ü Finances clubs : Point 
 
 
6.Informations 

ü AG FFF et LFA : point 
 
 
7.Tour de table 

ü GUERFI Farid se demande comment est organisée la commission du foot en milieu 
scolaire 



 
Prochaine réunion le mercredi 6 juillet 2022  

 
La réunion est close à 22h00 

 
François CHARRASSE                                                                          Adrien COUGARD 

                                                           
 


