
 

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 3 MARS 2021 

 

8ème réunion saison 2020 - 2021 
 

Visio conférence 

 

Président : CHARRASSE François 

 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie – BLANCAL Lucie - BORDET Fabrice - BOUABDELLAH 

Smaïl – COUTRON Aurélie - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid – 

LABED Kamel – LE LOUET Thierry - MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - SABANI Jean 

Pierre - VIAUD Alain 

 

Excusée : CHATRY Vanessa 

 

Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)  

 

 

La réunion est ouverte à 18h05 

 

 

1.Vie du district 

1.1.Le bureau et le comité 

 PV du 3 février 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  

 

 CR du bureau du 17 février approuvé à l’unanimité par voie électronique 

 

 Séminaire du comité : retour du bureau 

 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

 Travaux des commissions 

 1ère réunion du collège des secrétaires et correspondant(e)s de clubs (12 février) 

 Commission d’appel (15 février) 

 Collège des Présidents de clubs (18 février) 

 Commission partenariat (16 février) 

 Commission football en milieu scolaire 

 CDA : stage FAR, remerciement au club de Neuilly pour les installations 

 Commission de Féminisation 



 

 Nominations complémentaires, le comité nomme à l’unanimité : 

 Collège des secrétaires et correspondant(e)s de club 

 BEROY Olivier 

 BROUDIC Luc 

 DORVILLIERS David 

 GUICHERON Gérémy 

 HERVE-BARGAS Valentin 

 LE CAPITAINE Patricia 

 PEYSSON Hugo 

 RENAUD Grégory 

 WAESELINK Baptiste 

 YAOUBI Bouba 

 

 Commission des statuts et règlements 

 COURBEBAISSE Agathe 

 LENOIR Mathieu 

 
 Retour des groupes de travail  

 Délégués : prochaine réunion le 16 mars pour parfaire la formation 

 Club des femmes dirigeantes : réunion la semaine prochaine 

 Feuille de route de la commission du football en milieu scolaire : sera élaborée 

prochainement 

 Lieu central (centre technique) : en préparation d’une prochaine réunion 

 
1.3.Fonctionnement du District 

 Formation dirigeant(e)s : 

 1ère formation le 10 mars (accompagnateur U6-U11) 

 8 inscrits pour le moment 

 Le président du District ouvrira la première formation 

 
1.4.Les salarié(e)s 

 Point 

 

 CTDPPF Ligue toujours en attente 

 
 Kévin CHASSON : formation (5 jours) de gestionnaire paie et administration du 

personnel (les savoir-faire techniques, organisationnels et les outils pour réussir dans la 

fonction) :  

 acceptée 

 

 Embauche d’un CDD pour soulager les techniciens 

 CDD du 15 mars au 30 juin 2021 

 Candidat proposé par les CTD DAP : Daishain RAVINESAN, vu en visio par le Président 

le 22 février 2021 

 Accord unanime du comité 

 
 Charles MORISSEAU  

 Bilan formation CFCT en visio le 9 mars 



 Sollicité par la DTN pour l’écriture de fiches actions sur la féminisation 

 

 Volontaires civiques : Demande de renouvellement de l’agrément  

 Renforcement du PEF : 

 Apprentissage et appropriation du PEF, s’adresser au District des Hauts-de-Seine 

de Football 

 Création et animation d’actions de promotion et d’un argumentaire sur l’intérêt du 

PEF pour le club (fond et forme) 

 Création d’une programmation annuelle des actions (une par mois avec un thème 

différent : santé, environnement, citoyen, fair-play, lois du jeu…) 

 Réalisation d’une journée "spéciale" PEF durant la saison 

  Création de supports faire connaître le PEF à l'ensemble des acteurs d'une 

association (parents, dirigeants...) 

  Participation aux réunions organisées par le District sur la mise en place du PEF 

 Mettre en valeur les actions du PEF 

 Renforcement de la pratique féminine : 

 Renforcement de la pratique des féminines en attirant plus de licenciées 

 Organisation de journées portes ouvertes "spéciales public féminin" 

 Participation aux « Fillofoot » organisés par le District 

 Participation à la journée féminine organisée par le District  

 Valorisation du football féminin au sein du club 

 Aide à la recherche de dirigeantes au sein du club 

 Renforcement des nouvelles pratiques : 

 Aide à l'accompagnement et à la mise en place d'animation de la pratique du futsal 

 Mise en place de pratiques complémentaires : (Tennis-ballon, beach soccer, golf 

foot, foot en marchant, e-sport, etc...) 

 Mise en place d’actions du sport handicap en organisant des journées de 

sensibilisation 

 Participation aux réunions techniques du club 

 Participation à l’assistance des manifestations sportives 

 Recherche de solutions et accompagnement auprès des catégories 

 Aide à l'organisation de tournois de ces nouvelles pratiques 

 Mise en valeur de ces nouvelles pratiques 

 Ambassadeurs Génération 2024 : 

 Aller à la rencontre des différents publics du territoire (jeunes, femmes, familles, 

seniors, publics empêchés, personnes en situation de handicap, etc.) pour connaître 

leurs besoins et leurs attentes, et faciliter leur intégration dans les associations 

sportives et leur participation à de grands événements sportifs 

  Favoriser la création de synergies avec les acteurs du territoire (structures 

associatives et/ou sportives, entreprises, écoles, collectivités territoriales, etc.) 

pour mettre en place des événements et des animations multi-activités communs 

(ex : Journée Olympique, Semaine Olympique et Paralympique, temps-forts locaux, 

etc.) 

 Rencontrer les établissements scolaires pour dresser un état des lieux des actions 

déjà entreprises en matière de programmes éducatifs en lien avec l’olympisme, et 

les informer sur les dispositifs existants qu’ils pourraient mettre en œuvre dans le 

cadre d’une labellisation « Génération 2024 » (ex : ateliers et classes olympiques, 

expositions temporaires, etc.) 

 Promouvoir les outils pédagogiques en lien avec l'olympisme développés par Paris 

2024, le CNOSF et ses structures déconcentrées  



 Déployer le kit de participation citoyenne développé par Paris 2024 

 Aide aux devoirs : 

 Se mettre en relation avec la mairie afin de présenter le programme 

 Définir une stratégie avec celle-ci (ramassage scolaire, équipe d’accompagnement 

pour l’aide aux devoirs) 

 Se mettre en relation avec les écoles primaires 

 Définir les contours de l’aide aux devoirs 

 

La demande de renouvellement est validée à l’unanimité par le comité 

 
1.5.Divers 

 Agenda 

 

 Etudiants AMOS : à l’instar de l’année dernière, le District recevra des stagiaires courte 

durée afin de faire une étude sur le partenariat 

 

 Convention District : AEF 92 et UNAF 92 signées 

 

 Le comité valide à l’unanimité la candidature d’Alain VIAUD en tant que représentant du 

football au comité du CDOS 92. Le comité soutient pleinement la candidature de Rafik 

MASMOUDI en tant que membre qualifié. 

 

 

 

2.Les clubs 

 Label 20/21 : 3 labels (école féminine de foot, jeunes futsal et label jeunes) 

 48 visites visio et 27 en présentiel à prévoir pour la totalité des labels 

 Accompagnement des clubs et vérification des critères. 

 1 salarié et 1 élu nécessaire pour ces visites 

 Les membres du comité se positionneront dans la semaine pour les visites 

 Les clubs seront informés rapidement de dates choisies 

 

 Conciliation CNOSF / un club du district : le conciliateur demande au club d’appliquer les 

décisions de la commission d’appel du District 

 

 Proposition de contacter les clubs pour avoir le ressenti de tous en cette période 

 Répartition entre les membres du comité des clubs 

 Questionnaire commun à tous les clubs à établir par le Secrétaire Général et le 

Président 

 Restitution 

 
 Création nouveau club : AKADEMIK FOOTBALL 

 A Antony 

 Documents conformes 

 Validé à l’unanimité par le comité pour envoi à la Ligue 

 

 

3.Les compétitions, critériums et pratiques 

 Critérium E-Foot  



 Début en mars 

 Pour les + de 14 ans (avec autorisation parentale) 

 Objectif de créer deux championnats (majeurs mixte et mineurs mixte) à la rentrée 

 Augmenter le nombre de licenciés 

 

 

 

4.Les actions, les évènements, les projets 

 Sport adapté  

 Réunion d’information en visio du 6 février 2021 

 En collaboration avec les commissions nouvelles pratiques et médicales et le 

département technique 

 Nombre de clubs présents 

 Merci aux intervenants : Fédération Française du Sport Adapté, Rafik MASMOUDI 

(animateur de la commission médicale et représentant médical au comité directeur), 

Sébastien PESSOA (animateur commission des nouvelles pratiques 

 Présentation de l’état des lieux sur le département, merci à Charles MORISSEAU 

(CTDDAP) et à Mahaut (volontaire civique) 

 Présentation de la FFSA  

 Tour de table des clubs présents  

 Etat des lieux 

 Demande d’un interlocuteur 

 Demande de formation 

 
 Module arbitrage au lycée : en attente des retours du lycée 

 

 Propositions actions commission féminisation 

 Proposition de reconduire les mini-fillofoot  

 17 au 28 mars 

  Une vingtaine de club ayant participé à la première session.  

 A la majorité, le comité décide de ne pas prendre en charge le gouter pour cette 

opération propre aux clubs ; un cadeau de fin d’année sera envisagé 

 Mise en place de Café Visio  

 A destination des référents féminins des clubs, afin de maintenir le lien  

 3 thèmes abordés :  

 bilan de la gestion du covid  

 innovation technique dans cette période 

 Avenir des actions de la commission 

 Journée de la féminisation : report de la date du 30/05, sous réserve de l’évolution de 

la situation sanitaire 

 

 Programme de la liste du collectif renouvelé / actions à mettre en place 

 Diagnostic du district : en attente 

 Fondation du district : un groupe de travail sera mis en place 

 
 

5.Finances 

 Budget : point 

 



 Dotation Nike   

 

 Réception de la dotation 2020 pour les commissaires.  

 La commande pour 2021 a été effectuée 

 

 Partenariat Sport Easy : en attente 

 

 Finances clubs : point 

 

 Relance partenariat Crédit Mutuel  

 

 

6.Informations 

 FFF :  

 Propositions modifications des textes (soumis à l’AG du 13 mars) 

 Statuts 

 Convocation assemblée en dématérialisée (en AGO) 

 Pouvoir en dématérialisé 

 Ressort des propositions venant du comité ou devant passer par l’AGO 

 Règlement sportif général du 92 

 Modification du barème disciplinaire (pour être en phase en éthique) 

 Précision sur les statuts d’un nouveau club, demande que le football soir l’objet 

principal 

 Entente et groupement, révision complète  (demande, durée, club support etc…) 

 Licence « volontaire »  réservée aux fonctions non officielles dans un club 

 Certificat médical (jeunes : supprimé, seniors aménagé, fonction arbitre assistant 

demandé sauf si ligue à accord avec assurance) 

 Auditions par Visio, plus besoin d’être au siège de l’instance 

 Règlement et barème disciplinaire, étendue du pouvoir disciplinaire (notion 

d’intention) 

 Modalités d’exécution 

 Cumul d’avertissement dans la même pratique 

 Commissions 

 Intégration du code éthique de la FIFA 

 Statut de l’arbitre sur sanctions disciplinaire 

 Ressort des propositions venant du comité ou devant passer par l’AGO 

 Règlementation des terrains (création de 7 niveaux (T1 à T7) 

 Réception de la liste de M. LE GRAET à la Ligue : compte rendu 

 

 LFA : élection 

 1ère déclaration candidature : liste Guy GLARIA (ancien président district du Gers) 

 

 Ligue : Compte rendu comité Ligue du 27 février 

 Point des licencié(e)s 

 Point du relevé du 31 mars et conséquences pour les clubs non payeurs 

 Bilan des aides aux clubs par la Ligue (redistributions, accompagnements, 

rétrocessions…) 

 Conditions de reprise des championnats N2 et D2 féminines 



 Bilan de la réunion R1 et N3 de la Ligue du 20 février 

 Correspondant informatique de la Ligue à compter du 19 avril 

 Clubs  

 Nouvelles affiliations dont l’académie Diomède (reprise) 

 Cessation d’activité de certains clubs 

 Point technique  

 Point arbitrage, statut arbitrage  

 Prorogation des commissions régionales jusqu’au 30 juin 

 Labels clubs nationaux 

 

 

7.Tour de table 

 BORDET Fabrice 

 précise qu’un nouveau portail a été créé pour les officiels ; la CDA souhaite que les 

rapports des officiels soient mis sur ce portail 

 Le test théorique des arbitres sera fait du 13 mars au 21 mars via googleform 

 Un stage similaire à celui de la FAR sera organisé en matinée pour les arbitres 

féminines 

 

 GUERFI Farid : un retour sera bientôt fait sur le ressenti des éducateurs en cette période 

 

 LE LOUET Thierry : un arbitre domicilié dans le 75 pourra tout de même arbitrer dans le 

92 l’année prochaine (source CRA) 

 
 SABANI Jean Pierre : interviendra lors du Belfa pour proposer des nouvelles mesures pour 

le développement du futsal 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 31 mars 2021 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

 

 

La réunion est close à 21h40 

 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 

 


