
 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 16 JUIN 2021 

 
12ème réunion saison 2020 - 2021 

 
Visio conférence 

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

La réunion est ouverte à 20h00 
 

 
1.Vie du District 

! PV du comité du 2 juin adopté à l’unanimité par voie électronique 
 
 
2.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Saison 2021 – 2022 
" Groupes / division 

# Présentation par la CCCD (remerciements) 
# Anciens : validation de la D1 à la D4 
# Seniors : suppression de la D6 et validation de la D1 à la D4 
# U18 : validation de la D1 à la D3 
# U16 : suppression de la D6 et validation de la D1 à la D4 
# U14 : validation de la D1 à la D4 
# CDM : validation au comité du 30/06/21 
# Séniors D1 Féminine : validation de la Poule D1  
# Futsal Séniors : validation au comité du 30/06/21 
# Toutes les validations ont été prises à l’unanimité 



 
La CCCD actera toutes ces poules dans son procès-verbal du vendredi 18 juin 2021 

 
! Règlement annexe 10 : validation du comité à l’unanimité de l’annexe sur les Montées et 

Descentes 
 
 
3.Divers 

! Agenda 
" Dates des réunions de bureau et du comité d ‘aout à décembre 
" Assemblée générale le 4 décembre 

 
Les membres du comité directeur adressent leurs plus vives félicitations au club d’ACCS pour le 

titre de champion de D1 futsal 
 

Prochaine réunion le mercredi 30 juin 2021 en présentiel sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires 

 
 

La réunion est close à 21h10 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 


