
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 14 OCTOBRE 2020 

2ème réunion saison 2020 - 2021 
 

 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid – LABED Kamel - 
MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean 
Claude 
 
Excusé(e)s : BENOIST-LUCY Marie - BROST Jean Louis - CLARET DE FLEURIEU Christophe - 
DEFAIT Thierry 
 
Absente : BOUDINA Siham -  
 
Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)  
 
 

La réunion est ouverte à 18h10 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! PV du comité du 9 septembre : adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

! Agenda : prévisionnel 20 – 21 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Point des commissions : PV nouvelles pratiques à venir 
 

! Félicitations à Sarah BOUDAOUD pour sa nomination au club des 100 femmes de la FFF 
 
1.3.Fonctionnement du District 

! Assemblée générale élective 
" le 2 novembre à 17h45 à Chatillon  
" Ordre du jour minimal 



" PV commission de surveillance des opérations électorales : le comité prend notre de 
ce PV 

" Ordre du jour : validation du comité 
" Présentation et adoption du rapport moral et d’activité 
" Un coffret cadeau sera offert aux participants, ainsi que des masques en tissus  

 
! Observations arbitrage  

" Reprise normale demandée et acceptée 
" Si coupure des championnats, une proposition sera faite par la CDA  
 

! Date limite de dépôt des renouvellements d’arbitre :  
" considérant la difficulté d’avoir un rendez-vous médical 
" le comité décide de prolonger la date de renouvellement des licences arbitres pour 

couvrir les clubs du 31 aout au 30 septembre 2020  
 

! le comité nomme à l’unanimité les arbitres officiels suivants :  
ASENSIO Alexandre 
ASLAN Yasar 
CHATUHANT Alexandre 
CORBIER Adlan 
CORREA Adrien Charles 
DOQUET-CHASSAING Adrien 
DULAC Jean-Marc 
FALL El Hadji Séllé 
GORSHKALEN Igor 
GOUE Noah 
GURUNG Luvson 
HOUSNI Nadia 
LAHMAR Ragheb 
MITREANU Andrian 
NDIAYE Mamadou 
OUBOUZID Imad 
ROMERO Raphaël 
YENDJADJ Mehdi 
ZRIHNI El Mehdi 

 
Les écussons seront remis ce vendredi en fin d’après-midi 

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Départ d’un salarié : Olivier Giachino 
" A compter du 31 octobre 
" Congé sabbatique accordé jusqu’au 30 juin 

 
1.5.Technique 

! Organisation des formations 
" Problème des salles de formation pour certains lieux 
" Matin au District 
" Après-midi sur le terrain des Cheminots de l’Ouest 
" Les lieux où les salles sont accessibles sont maintenus 



 
! Organisation des détections 

" 1ère phase dans les clubs 
" Limitation des regroupements 
" Accompagnements dans les clubs 
" Chef de délégation des détections  

# U16G Kamel LABED  
# U15F Jean François DUNATTE, Jean Pierre SABANI, 
# U15G Farid GUERFI 

 
1.6.Divers 

! Migration MPLS 
" Mise en place d’un nouveau système demandé par la FFF 
" Régionalisation des commandes 
" Nombre de licences E et F à commander 

# Licences E3 : 10, 21,20 € / mois (10 GO) 
# Licences F1 : 6 (5 licences par poste) 6,90€ / mois (2GO) 

 
! Choix des missions civiques District 

" Les profils retenus sont :  
# Lauriane pour le Foot éducatif 
# Fatma pour le foot féminin  
# Mahaut pour les nouvelles pratiques  
# Début au 1er novembre.  
# Seront reçus par le président le 4 novembre. 
# Des temps seront prévus pour la commission médicale 

 
! Réfection des sols au 1ers étage effectuée 

 
! Point licences 

  
10/10/2020 10/10/2019 19/20 

Total -2	200	 32	843	 35	043	 43	506	
Foot 
éducatif -2	988	 8	587	 11	575	 14	615	

 
 
2.Les clubs  

! Protocole sanitaire et COVID : l’adresse mail covid19d92@gmail.com permet d’être 
informé des différents soucis remontés par les clubs. Une « cellule COVID » est mise en 
place au sein du district en cas de décision rapide à prendre. 
Du 10/09 au 11/10, 15 clubs se sont manifestés auprès du District. 
 

! Distribution des dotations (moins de 100 licenciés) : 88 clubs sur 131 clubs concernés 
sont venus récupérer la dotation. Le reliquat servira pour des prochaines dotations. 
 

! Service civique club : déjà 20 inscrits au sein des clubs ; la campagne se poursuit jusqu’au 
1er décembre.  Formations PSC1 obligatoires les 18/11 et 11/12 à Nanterre. 

 
 



3.Les compétitions, critériums et pratiques 
! Point du début des compétitions :  

" Début de la majorité des compétitions 
" seulement 13 matchs en compétition de reportés à ce jour.  
" Seulement 3 pour le foot éducatif  
 

! Reports : 
" Début des compétitions futsal adultes (pas de date de reprise) 
" Plateaux U6F à U9F au 8 novembre 
" Plateaux du 3 et 10 octobre U8, U9 
" Critérium U15 F et U18 F à 8  
" Coupes des Hauts de Seine, une décision finale sera prise lors du prochain comité 
" Remises des labels : reportées au Printemps 
 

! Organisation des plateaux: 
" accord pour les U6 à U8,  
" En attente pour les U9 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Actions : E-foot en programmation, tournoi en ligne 
 

! Création d’un journal éducatif :  
" Présentation du numéro 0 
" à revoir 

 
 

5.Finances 
! Point 

 
! Présentation des comptes visés par le commissaire aux comptes : adoptés à l’unanimité 

 
! Présentation du budget prévisionnel : adopté à l’unanimité 

 
 
6.Informations 

! FFF – LFA  
" versement de la part FFF du fond de solidarité le 15 octobre 
" Création d’un livre sur le PEF destiné aux clubs et au grand public 

 
! Ligue : prochain comité le 19 octobre 

 
 

 
 
7.Tour de table 

! GUERFI Farid : un mail sera renvoyé à tous les éducateurs pour faire respecter les gestes 
barrières 

! LABED Kamel : à un contact pour la création d’une classe d’arbitrage 



! SABANI Jean Pierre : beaucoup de forfaits sur le foot éducatif 
 

Les membres du comité souhaitent un prompt rétablissement à Jean Louis BROST suite à son 
opération 
 
Pour ce dernier comité directeur de la mandature, François CHARRASSE remercie les membres 
du comité pour leur engagement et leur collaboration et plus particulièrement les membres qui 
ont décidé de s’arrêter : Jean Louis BROST, Christophe CLARET de FLEURIEU, Thierry DEFAIT 
et Jean Claude VIGNAL qui seront bien sur toujours les bienvenus au District 
 
 

Prochaine réunion le 4 novembre 2020 (sous réserve) 
 

La réunion est close à 22h50 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 
 


