
COLLEGE DEPARTEMENTAL des PRESIDENTS de CLUB 
 

COMPTE-RENDU de la 2ème  réunion 2020-2021 
 

Jeudi 18 février 2021  
 

Visio conférence 
 
Animateur : CHARRASSE François 
 
Présents : ADAM Sébastien –– BORDET Fabrice (CD) - DELAUNE Bernard - DELORME Gérard 

(CD) - DUNATTE Jean François (CD) - GUESNON Olivier – HAITAIAN François– 
LABED Kamel (CD) - LACHAUSSEE François –MARIE Sandrino - MARTINEZ Alain – 
RIJIK Samuel - SABANI Jean Pierre (CD) -TESSIER François – VIAUD Alain (CD) 

  
Absents : AUVITU Dominique - BENSSALLAH Amar - EL BAHAOUI Lahoucine - MAHOT 

Christophe - ROYER Jean - 
 
Assiste : COUGARD Adrien (directeur administratif), partiellement 
 
 

La réunion est ouverte à 18h10 
 
1.Informations 

! Elections FFF 
" 3 listes 
" Président Ligue sur la liste de Noël LE GRAET 

 
! Fonctionnement du District 

" Fermé 
" Salariés en chômage partiel + 1 jour par semaine de présence 
" Création du collège des correspondant(e)s et secrétaires de clubs 
" Travaux sur formation arbitre dans un lycée de Colombes 
" Travaux sur le club des femmes 
" Réunion infos PEF et sport adapté 

 
! Reprise des compétitions : en attente de décision de la FFF 

 
! Processus d’aide financière au club ayant des salariés, envoi fait sur les mails officiels 

 



! Projet du comité directeur du district de « rencontrer » en visio tous les clubs 
 

! Point sur les formations dirigeants 
 

! Portail club et modification de footclub en construction 
 
 

2.Tour de table 
Il ressort du tour de table : 
! Réorganisation des entraînements 
! Lien garder avec les adhérents 
! Demandes de remboursement : variable en fonction des clubs 
! Entre 10 et 15% de perte de licencié(e)s 
! Réduction des dépenses : plus de gouter, plus de frais d’arbitrage, plus d’amende 
! Educateurs, indemnités globalement maintenues 
! Inquiétude saison 2021 – 2022 : réinscriptions, finances 
! Nécessité que la FFF fasse un geste significatif vis à vis des clubs amateurs de base 
! Problème du manque de motivation avec uniquement des entraînements 
! Difficultés à faire respecter les consignes sanitaires 
! Certains clubs ont eu des baisses des subventions municipales 
! Timing de l’envoi du relevé Ligue mal positionné 
! Indemnités de formation  

" Qui ne sont pas versées par les clubs quand le contrat est sur un club étranger 
" Aucune information donnée par la FFF quand c’est un club étranger, du bouche à 

oreille…. 
" Les clubs d’origine ne touche pas d’indemnités quand il y a transfert France / France 
" Souhait d’être accompagné par la FFF 
" Certains des clubs ont pris des cabinets d’avocats pour pouvoir toucher les indemnités 

 
 
3.Divers 

! Utilisation d’application type sport easy ou be sport par les clubs : point 
 
 

Prochaine réunion sur convocation 
 
 

La réunion est close à 21h35 

François Charrasse 


