COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU de la REUNION du 29 janvier 2020
4ème réunion saison 2019 - 2020
Président : CHARRASSE François
Présent(e)s : BROST Jean Louis - DEFAIT Thierry - DELORME Gérard - DUNATTE Jean
François - GUERFI Farid – LABED Kamel - MEUNIER Bernard - PAYET Louis Gaston - SABANI
Jean Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean Claude
Excusée(e)s : BENOIST-LUCY Marie - BOUDINA Siham - CLARET DE FLEURIEU Christophe MASMOUDI Rafik
Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)

La réunion est ouverte à 18h05
1.Vie du district
1.1.Le bureau et le comité
! PV du comité du 20 novembre 2019 : adopté à l’unanimité par voie électronique
! PV du bureau du 15 janvier, envoyé par voie électronique
! Agenda :
" proposition des réunions jusqu’en juin
" La journée de la solidarité citoyenne se fera le 9 avril 2020
" La finale Festival Foot U13 Pitch se déroulera le samedi 4 avril (et non pas le 21 mars)
" Le tirage au sort des ¼ finales des coupes aura lieu le 2 mars au siège du District

1.3.Les commissions et les groupes de travail
! Mouvement dans les commissions
" Démissions :
# GOMEZ Sofia, le comité directeur la remercie pour le travail effectué au sein de
l’instance
" Sont nommés à l’unanimité :
# Délégué : CHAMLONG Félix
# Conseil consultatif BRIEDJ Kamel

# Commission d’appel : suite à une erreur de transcription il faut lire le comité nomme
MM. ASSOUANE Abdel en commission d’appel et non en commission d’éthique
# Commission partenariat : CLARET de FLEURIEU François, AISSAOUI Mohamed
!

Commission partenariat :
" Réunie le 25/01
" un état des lieux des différents partenaires a été effectué.
" De nombreuses pistes pour développer notre panel de partenaires sont envisagées.
" La première action consistera d’intégrer des entreprises à la journée de la solidarité
citoyenne.

1.4. Fonctionnement du District
! Assemblée générale élective
" L’AG sera simplement élective, en présence des clubs
" Mercredi 24 juin à 19h00 : assemblée + pot + France / Portugal
" Une autre AG aura lieu en Novembre / Décembre
! Services civiques district : présentation des tâches effectuées par les trois services
civiques, dans les domaines de la féminisation (Léa), les nouvelles pratiques (Jérémy) et le
PEF (Samuel)
! Calendrier des détections présenté
" Interdistrict U15 et U18 futsal vendredi 14 février à Cergy Pontoise
# minibus ou compagnie de bus.
# Jean-Louis BROST et Farid GUERFI seront présents.
! Permanences : Une réflexion sur la permanence « arbitre » sera menée
! Logiciel admifoot
" Démo le 28 mars
" Membres du comité
" Salariés

1.5.Les salarié(e)s
! Point
1.6.Divers
! Conseil départemental
" Aucun retour du courrier envoyé au Président du Conseil Départemental
" Un mail sera adressé au secrétariat du Président du Conseil Départemental
" RDV Directeur administratif avec la directrice des sports du conseil départemental
2.Les clubs
! Services civiques club :
" 53 à travers les clubs.
" 26 clubs
" Formations obligatoire : PSC1 en cours et Civique et citoyenne à planifier
" Voir pour la prochaine saison la mise en place d’une journée d’accueil

!

Situation / Licenciés Voltaire Chatenay et Paris XIV futsal : situation réglée à Paris XIV
et en attente pour Voltaire Chatenay, délai au 31/01

!

Calendrier label :
" suite aux difficultés liées au logiciel fédéral, la date butoir est repoussée.
" Les visites sur les clubs postulant pour les labels masculins et féminins seront
regroupés
" JF Dunatte proposera à la commission fédérale des labels que l’aspect disciplinaire
soit intégré dans les critères.

!

Demande de remise d’amende : AS Meudon
" Amendes pour avoir fait jouer des joueuses non licenciées en U15 F
" Le comité refuse à l’unanimité la remise

!

Nouveau club : réception Team ZAWA. Un retour devra être fait par le club rapidement
concernant une éventuelle inscription.

!

Paris XVII Pouchet : examen du PV de la commission régionale de discipline de la Ligue

3.Les compétitions
! Présentation du calendrier des coupes
!

Obligations club D1 futsal / Arbitres
" Respect des statuts de l’arbitrage.
" Les clubs futsal devront avoir un arbitre pour se mettre en conformité avant le 31
janvier 2021

4.Les actions, les évènements
! 40 ans du district
" Fête du 15 mai
# Organisation
# Liste des invités (partenaires, commissaires…)
" Le quarantenaire
# Numéro spécial
# De la publicité figurera dans ce numéro afin de payer une partie des frais
d’impressions
!

Journée de la solidarité citoyenne du Conseil Consultatif : le jeudi 9 avril à Nanterre,
avec des enfants de migrants, des jeunes de la JSC et des salariés d’entreprises.

!

Journée des bénévoles FFF
" Samedi 25 avril
" Chef de délégation : Gérard Delorme
" Le bénévoles de la CDPME et du Conseil Consultatif de la Jeunesse seront conviés

!

E-foot : notre représentant s’est fait éliminer en ¼ de finale de la coupe nationale

!

Fillofoot

"
"
"

!

Retour sur les trois derniers Fillofoot
affluence au rendez-vous.
Prochain Stade Français (2 Février pour les clubs du Sud) et Asnières (9 Février pour
les clubs du Nord).
Tirage au sort des ¼ et ½ de finale coupe. 10 tirages prévus
" Lundi 2 mars à 19h00 au siège du district
" Une invitation sera envoyée par le service communication

! Réunion trésorier – président
" Samedi 7 mars
" 30 inscrits à ce jour
" Relance sera faite la semaine prochaine
" Présentation du programme
" En cas de réponse positive mais absence à la réunion : l’amende de l’annexe financière
inhérente à cette absence sera appliquée
" Organisation générale
# Intervenants
# Clé USB regroupant les contenus
# Bloc + stylos aux présents
!

Accueil des actions :
" Le comité directeur a analysé les candidatures.
" Un retour sera fait rapidement.

5.Finances
! Point des finances
!

Projections budgétaires sur l’impact du District Parisien : inquiètude

!

Partenariat Crédit mutuel : rendez-vous le mardi 11 février

!

La liste des clubs n’ayant pas fourni de RIB concernant les frais d’arbitrage est
présentée.
" Beaucoup trop d’impayés à ce sujet
" Ces clubs seront obligés de payer et de donner un RIB avant jeudi 6 février à 12 h
pour payer sinon match perdu par pénalité
" Echéancier possible à partir de 300 € avec un 1er versement de 50% de la somme due
" Sur la saison 2020 – 2021, les clubs ne pourront pas être engagés sans fournir un RIB,
à passer dans les réglements

!

Finances clubs
" Point
" Présentation du tableau récapitulatifs des amendes

6.Informations
! FFF – LFA :
" Modification du système informatique

! Ligue :
" Effectif licenciés, le 92 toujours 1er District IDF avec 42500 licenciés
" AG district parisien le 5 février sans quorum
" U20 consultation de tous les clubs
" Principe d’un avocat mutualisé entre les districts

7.Tour de table et questions diverses
! BROST Jean Louis : un maillot des « 40 ans » pour les finales de coupe
! GUERFI Farid : le PV de la commission technique sera envoyé rapidement
! SABANI Jean Pierre :
" jeudi 6 février, commission des nouvelles pratiques.
" Imviso équipera les clubs finalistes futsal comme convenu.
" Déplacement à Lyon le 8 avril en U15 et U18 futsal
" Présentation des chiffres du football féminin
" Présentation des chiffres du futsal

La réunion est close à 22h00
François CHARRASSE

Adrien COUGARD

