
 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 16 DECEMBRE 2020 

 
5ème réunion saison 2020 - 2021 

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

La réunion est ouverte à 18h05 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! PV du 21 novembre approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! CR du bureau du 9 décembre adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

! Feuilles de route des membres du bureau ; les missions de chaque membre sont présentées 
au comité via ces fiches, elles ont été approuvées par les membres du bureau lors de la 
réunion du 9 décembre 

 
! Séminaire du comité 

" Date à définir 
" Contenus : à déterminer par les nouveaux élus, qui forment un groupe de travail  
" Groupe de travail : 

# Lucie BLANCAL 
# Fabrice BORDET 
# Smail BOUABDELLAH 



# Vanessa CHATRY 
# Aurélie COUTRON 
# Thierry LE LOUET 

" Les documents du précédent séminaire seront envoyés aux membres du groupe de 
travail 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Point  
 

! Nominations complémentaires à l’unanimité 
" Commission discipline seniors : Jean Louis BROST 
" Délégué : José FARIA 
" Terrains et installations : Jean Claude VIGNAL 
" De la CDA vers les commissions : 

# Commission départementale médicale : Gérard TARDY et Anis GAZZAH (suppléant) 
# Commission départementale des terrains et installations sportives : William 

BONNEFOUS 
 

! Retour des groupes de travail  
" Les délégués  

# 2 réunions ont eu lieu 
# documents en cours d ‘élaboration 
# journée de formation prévue, date à déterminer 

" FMI : une visio sera mise en place courant janvier 
" Club des femmes : mise en chantier à partir de janvier 
" Feuille de route de la commission du football en milieu scolaire : en attente 

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Communication interne et externe : un premier brainstorming a eu lieu, une réflexion 
sur un guide à destination des clubs et des commissaires est menée. 
 

1.4.Les salarié(e)s 
! Point : télétravail, chômage partiel et présentiel en fonction du service.  

 
! Volontaires civiques district  

" Débuts effectués au 1er décembre 
" Les trois volontaires se sont saisis des dossiers.  
" Pour rappel, Fatma se charge du développement du foot féminin, Mahaut des nouvelles 

pratiques et du médical, Lauriane du Programme éducatif fédéral.  
" Suivront également le process du label. 

 
1.5.Technique 

! Journal éducatif : sera évoqué au prochain comité en présentiel 
 

1.6.Divers 
! Agenda 

" Fermeture du District du 24 décembre 15h au lundi 4 janvier 10h 
" Bureau samedi 9 janvier 10h en visio 
" Comité mercredi 13 janvier 18h en visio 



 
2.Les clubs  

! Volontaires civiques  
" 46 volontaires au sein des clubs du District à ce jour.  
" Encore quelques postes sont à pourvoir d’ici le 31/12.  
" Pour le moment, pas de possibilité d’aller au-delà de cette date, mais la demande sera 

faite à nouveau 
 

! Demande de dérogation de terrain de Saint Cloud pour évoluer en seniors D1 au Stade 
des Coteaux : accord à l’unanimité  pour cette saison 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Félicitations à Nelsinho (Plessis Robinson) pour son accession jusqu’aux quarts de final de 
la phase nationale FFF EFOOT 
 

! Point des calendriers des compétitions. 
" Etude des différents scénarios 
" Coupes départementales : une position commune sera arrêtée avec les districts 

franciliens et la ligue 
" En attente des décisions gouvernementales, du Comex et de la LPIFF  

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Projet Sofoot :  projet de documentaire sur les commissions de discipline est en cours. 
 

! Projet Play International :  
" Une visio s’est déroulée début décembre pour mettre en place un partenariat.  
" Une majorité des dossiers sont intéressants pour le district (handicap, mixité, 

migrants).  
" Echanges fructueux et riche, un travail commun est plus qu’envisageable.  
" Aurélie COUTRON est intervenue dans le dernier webinaire sur la mixité suite à 

l’expérience menée sur la mixité dans son club 
 

! Module arbitrage en lycée 
" Proposition par Amar BENSSALAH (arbitre officiel) et son collègue d’EPS 
" Fabrice BORDET et Jean Pierre SABANI accompagneront le Président à cette 

réunion 
 

! Challenge national PEF : le document de la DTN sera transféré aux clubs 
 

! Programme de la liste du collectif renouvelé / actions à mettre en place 
" Constitution d’un groupe de travail sur le « centre technique » départemental :  

# Alain VIAUD  
# Gérard DELORME 
# Jean Pierre SABANI 
# Jean François DUNATTE 
# Lucie BLANCAL 
# Fabrice BORDET 



# Bernard MEUNIER  
# Thierry LE LOUET  

" Ce groupe pourra être étoffé et modelé en fonction des besoins avec des personnes 
non membre du District ayant des compétences particulières 

" La 1ère étape est de définir nos besoins 
 
 

5.Finances 
! Point 

 
! Finances clubs, le comité décide à l’unanimité de transmettre la liste des clubs actifs 

débiteurs à la LPIFF 
 

! Sponsoring crédit mutuel : réunion le 20 janvier 2021 
 
 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice :  
" Relance des dossiers médicaux arbitres. Il sera demandé aux clubs et aux arbitres 

d’effectuer ces demandes plus tôt l’année prochaine. 
" Soucis au niveau de la feuille de paye pour les indemnités formateur 

 
! CHATRY Vanessa : félicite la mise en place du projet Play International 

 
! MASMOUDI Rafik rappelle que bien qu’il se mette à la disposition des arbitres pour les 

visites médicales, il y a des abus. Un process précis sera mis en place pour la saison 
prochaine 
 

! VIAUD Alain : compte rendu de sa première réunion au CDOS. 
" Perte de 25 à 35 % du nombre de licencié(e)s pour la plupart des fédérations. 
" Idées que va développer le CDOS pour 2024 : vidéo de 3mn tournées dans les 

établissements scolaires, journée ateliers avec l’UNSS à Yves Du Manoir 
 
Les membres du comité souhaitent aux dirigeants, aux arbitres, aux éducateurs, aux membres 
des commissions et aux salariés les meilleures fêtes de fin d’année possible. Projets en réflexion 
pour Paris 2024 
 

La réunion est close à 20h40 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 
 


