
 

                                                                                   

 

COMITE DIRECTEUR 
 

PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 
 

4ème réunion de la saison 2022 - 2023 

 

 

Président : CHARRASSE François 

 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie (en visio) - BLANCAL Lucie (partiellement) - BORDET 

Fabrice - CHATRY Vanessa - COUTRON Aurélie (en visio)- - DELORME Gérard – DUNATTE Jean 

François - GUERFI Farid - LE LOUET Thierry - MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - 

VIAUD Alain  

 

Excusés :  DEFAIT Thierry - MASMOUDI Rafik 

 

Assistent : BONNET SAINT GEORGES Camille - COUGARD Adrien (directeur administratif)  

 

 

La réunion est ouverte à 18h00 

 

 

1.Vie du district 

1.1.Le bureau et le comité 

✓ PV du comité du 19 octobre approuvé à l’unanimité par voie électronique  

 

✓ PV du bureau du 9 novembre adopté à l’unanimité par voie électronique 

 

✓ PV exceptionnel du 3 novembre adopté à l’unanimité par voie électronique 

 

✓ Séminaire du comité 

➢ Organisation des travaux : les sujets devront être adressés au Président 

 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

✓ Vie des commissions 

➢ Nominations à l’unanimité des membres du comité 

 Délégué stagiaire : HAO LIEN CHING Yanis 

 Commission du statut de l’arbitrage : KERNINON Marine 



 

 CDPME : DEVISE GELIN Alan 

 Conseil consultatif de la jeunesse : MOUSSA Badr 

 Commission du football éducatif féminin : CORBIER Marie Alice et HERMANT 

Anastasia 

 Collège des secrétaires et correspondants de club : CORBIER Marie Alice 

 Commission Statut des éducateurs : BIBE Gilles 

 CommissionTechnique : DIABY Ousmane (stagiaire) 

 

✓ Point sur les commissions 

➢ Dotation : carnet + sacoche + stylo + gants tactiles pour les commissaires « hors 

terrains ».  Un état des lieux est demandé aux commissions des footballs éducatifs 

et Technique. 

 

✓ Dossier d’un ancien commissaire du District 

➢ Médiation CNOSF le 25 novembre 

 Demande de changement d’horaire 11h au lieu de 15h  

 Refus du comité, demande de conciliation après l’AG  

 Médiation aura lieu le 6 décembre par visioconférence 

 

1.3.Les salariés 

✓ Point 

 

✓ Volontaires civiques District :  

➢ Alexandre a rejoint le District pour le développement du futsal, des compétitions et 

de l’arbitrage.  

➢ Toujours à la recherche de services civiques sur les foots éducatifs féminins et 

masculins 

 

✓ Alternant : sera décidé au prochain bureau 

 

1.4.Divers 

✓ Les membres du comité nomment à l’unanimité arbitres officiels 

➢ Seniors : ADARDAK Rida, MOUDNI Mehdi, OUBELLOUCH Sofiane  

➢ JAD : CORDEIRO Nicolas, DIMIA Ali, GILBERT Nicolas 

 

✓ Autre lieu d’implantation du District :  

➢ Point 

➢ Courriers envoyés aux mairies 

 

✓ Agenda 

 

✓ Assemblée générale :  

➢ Candidate au comité directeur 

 Camille BONNET SAINT GEORGES 

 PV de la commission de surveillance des opérations électorales 

 Les membres du comité prennent acte 

➢ Documents à approuver 

 Ordre du jour 

 Rapport moral 

 Rapport financier, comptes 



 

 Budget 

 Les documents sont adoptés à l’unanimité 

 

 

2.Les clubs 

✓ Volontaires civiques 

➢ Demandes de volontaires supplémentaires  

 LSO Colombes déjà 4 +1 

 Issy les Mlx déjà 4 + 1 

 Validé à l’unanimité 

 

✓ Dossier Gennevilliers-Courbevoie 

➢ Reports des rendez-vous : 

 Match à jouer le 27 novembre à 13h avec dispositif CDPME 

 

✓ Situation Bagneux futsal :  

➢ Pas de RIB et d’autorisation de prélèvement fourni  

➢ Sommes conséquentes dues au district.  

➢ Le comité décide à l’unanimité que les matchs de Bagneux Futsal 2 sont perdus à 

compter du 16 novembre jusqu’à paiement et réception du RIB + Autorisation de 

prélevement.  

➢ Dernière étape avant radiation de l’équipe. 

➢ Information sera envoyée à la mairie de Bagneux 

 

 

3.Les compétitions 

✓ Point. Terrain Charles PEGUY 3 fermé jusqu’à nouvel ordre 

 

✓ Tour de cadrage coupe U16 commence le 27/11 

 

✓ Trophée interdistrict 92-75 CDM : 

➢ Accord du comité directeur du District 75 

➢ Calendrier en cours d’élaboration, deux poules de 6 puis quarts de finales 

➢ Règlement validé à l’unanimité 

 

✓ Réforme régionale du championnat CDM : basculement de la R3 en D1 saison 2024 - 2025 

 

✓ Cahier des charges des actions :  

➢ Point effectué,  

➢ Sera étudié au bureau du 7/12 

 

 

4.Les actions, les évènements, les projets 

✓ Trophée Louis Gaston PAYET : reporté 

 

✓ Formation jeunes arbitres :  

➢ Référent, formateurs et contenus déterminés. 

➢ Une date va être proposée,  

➢ Un appel aux clubs sera effectué pour accueillir cette nouvelle formation.  



 

➢ Une participation financière peu importante sera demandée 

➢ Un maillot sera offert aux récipiendaires 

 

✓ Projet délégation U16F : validation à l’unanimité pour la réception de la sélection de 

Mayotte et le déplacement au pôle France de Tours 

 

✓ Sensibilisation aux violences sexuelles et au harcèlement : réunion avec la SDJES et 

Colosses aux Pieds D’Argile le 30/11 dédiée aux services civiques 

 

✓ Lutte contre la violence faite aux femmes :  

➢ Mise en place le samedi 26 novembre matin  

➢ Séance de Self Défense,  

➢ 2 joueuses de chaque club et dame qui ont participé à la rentrée féminine 

 

 

5.Finances 

✓ Budget : point 

 

✓ Finances clubs : point 

 

✓ Cabinet comptable : point, un troisième cabinet sera sondé et un avis sera demandé à la 

commission des finances (+ invités) 

 

 

6.Informations 

✓ ANPDF secteur 2 : compte rendu de la réunion du secteur 2 à Chantilly 

 

✓ Comité Ligue : effectif licencié(e)s 

 

✓ Compte-rendu réunion avec la direction des sports du conseil départemental 

➢ Point sur le district 

➢ Actions menées 

➢ Actions à venir et projets 

➢ Trophée des collèges 

 

 

7.Tour de table 

✓ BLANCAL Lucie : réunion des commissions foots éducatifs commune le 29/11 

 

✓ BONNET-SAINT-GEORGES Camille : remercie le comité de l’accueil 

 

✓ BORDET Fabrice :  

➢ Arbitres : quasiment 200 participants au grand stage arbitre ; la remise des écussons 

des nouveaux arbitres y sera faite 

➢ Délégués : le pv sera plus fourni, un stage de mi- saison se fera le 4 février 2023 

 

✓ COUTRON Aurélie : brassages U13F se déroulent bien. Les diplômes des sélectionné(e)s 

seront envoyés aux clubs 

 



 

✓ DELORME Gérard :  

➢ Webinaire sur Portail Club, avec 53 clubs inscrits. 

➢ Précisions réglementaires apportées pour les challenges éducatifs masculins 

 

✓ GUERFI Farid : souci du non-envoi des joueurs pendant les brassages ; nécessité 

d’informer les Présidents de clubs 

 

 

Les membres du comité présentent toutes leurs condoléances à la famille et aux proches de 

Johan HAMEL 

 

Prochaine réunion le mercredi 4 janvier 2023  

 

 

La réunion est close à 20h25 

 

 

François CHARRASSE                                                                                    Adrien COUGARD 

                                                                               
 


