
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 2 JUIN 2021 

 
11ème réunion saison 2020 - 2021 

 
Visio conférence 

 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BLANCAL Lucie (partiellement)  - BORDET Fabrice – COUTRON Aurélie - 
DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid –– LE LOUET Thierry - MEUNIER 
Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain 
 
Excusé(e)s : BENOIST-LUCY Marie  - CHATRY Vanessa - LABED Kamel - MASMOUDI Rafik 
 
Assiste: 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 5 mai 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! CR du bureau du 19 mai 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 

! Démission du comité directeur de Smail BOUABDELLAH :  
" Les membres du comité directeur le remercient pour sa collaboration  
" Modalités de remplacement : proposition faite par le Président du District à l’AG pour 

élection 
" Les membres du comité échangeront le 30 juin sur le profil recherché pour rejoindre la 

liste du collectif renouvelé 
 

! Séminaire du comité : réunion mercredi 09/06 
 

! Règlements :  
" Présentation des modifications  
"  



" Adoption des choix demandés par la F F F sur les statuts pour présentation à 
l’Assemblée Générale 

" Adoption des premières modifications sur le R.S.G. du 92 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Travaux des commissions 
" Formation prévue pour les dirigeants de foot à 11 
 

! Commission technique :  
" 3 pôles (sélections, développement du foot dans le 92, formation).  
" Réunion de prévue le 23 juin 
 

! Retours des animateur-trices et Présidents des commissions 
" Aucune modification : discipline jeunes et seniors, conseil consultatif, appel, CDIF, 

statut éducateurs, football en milieu scolaire, terrains et installations sportives, 
délégués, projets et évènements, surveillance opérations électorales, CDPME, statuts 
et règlements, CDA 

" Modifications demandées : 
# Ethique : besoin de 2 ou 3 membres en plus 
# Foot éducatif : 2 départs pas de demande en plus 
# Collège Présidents : demande un départ (+ 1 club parisien), voir 2 nouveaux 
# Statut arbitrage : demande de deux présidents de club 
# Collège secrétaire : relance en septembre pour 2 ou 3 membres 
# Promotion arbitrage : un départ  

" En attente : finances, médicale, lois du jeu, féminisation, nouvelles pratiques 
 

! Retour des groupes de travail  
" Club des femmes dirigeantes  

# Le nom choisi par les membres est « les marianes du football » 
# Réunion à venir 

" Lieu central : cela suit son cours 
 

! Journée « retrouvailles » des commissaires:  
" Pour les commissaires, non accompagnés 
" le 4 juillet pour le midi 
" Invitation envoyée le 7 juin, retour le 18 juin 

 
! Repas des commissions le vendredi 15 octobre 2021 

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Volontaires civiques  
" Lauriane embauchée à la Ligue à compter du 7 juin 
" Les membres du comité la remercient pour le travail accompli et son investissement 

 
! Protection réseau informatique FFF :  

" Mise en place de la Fibre,  
" Mise en place du WIFI à chaque étage 
" Migration avec stockage dans le cloud  

 



! Etudiants AMOS :  
" Présentation du partenariat pour la nouveau Magazine du District  
" Les membres du comité remercie Avril, Pablo et Aurélien pour le travail réalisé 
 

! Communication : présentation des projets par Nicolas ALMERAS, chargé de 
communication du district 
" Charte graphique pour la campagne de prise de licence aux clubs.  
" Création d’une carte interactive des journées portes ouvertes féminines dans le 

département 
" Création d’une web série pour le recrutement des délégués officiels  
" mise en place d’un site internet pour un « Guide des clubs », avec toutes les 

informations nécessaires pour les différents acteurs des clubs 
" Création de vidéos autour des commissaires et des commissions 
" Création d’une vidéo de promotion du football féminin 

 
! Partenariat district (CDA) / clubs d’accueil : Des documents d’engagement réciproque 

afin de pérenniser la coopération, seront signés avec les clubs recevant régulièrement les 
opérations du District 

 
! Ré-ouverture du district  

" Salarié(e)s : reprise en présentiel progressive 
" Locaux  

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Point 
 
1.5.Divers 

! Maillot candidats arbitres :  
" Remise à chaque candidat arbitre dès le 12 juin à la FIA 
" Entièrement financé par la société SADIEM 
" Remerciements des membres du comité à cette société 
" Un avenant à la convention actuelle sera signée 

 
 
2.Les clubs  

! Licence volontaire 
" Guide envoyé aux clubs 
" 6 euros  
" A l’unanimité : abandon de la part District  

 
! Labels  

" Remises : présentation des demandes des clubs 
" Positionnement des élu(e)s, Jean François DUNATTE centralise les réponses des 

élu(e)s 
 

! Ristournes financières aux clubs  
Toutes ces mesures  sont uniquement valables  pour les clubs à jour de leur règlement au 
District, au 2 juin. 
" La part District de la licence dirigeant 2020/2021 sera remboursée aux clubs 



" Les engagements foot éducatif 2020/2021 sont offerts 
" Les frais de communication 2020/2021 seront remboursés (ou avoirs) 

 
! Demande de dérogation avant affiliation : les membres du comité refusent à l’unanimité 

mais préconisent une inscription dans le critérium loisir à 8 
 

 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Reprise des activités sportives 
" Point 
" Mobilisation des élu(e)s sur le splateaux 

 
! Préparation 2021 – 2022 

" Document d’engagement 
" Nouvelles pratiques (rappel) 
" Groupes / division 

# Présentation 1ère mouture 
# En attente des engagements  
# Montées : 

• Anciens : 24 équipes vont monter d'une division 
• Seniors : 10 équipes vont monter d'une division 
• U18 : 12 équipes vont monter d'une division 
• U16 : 28 équipes vont monter d'une division 
• U14 : 40 équipes vont monter d'une division 
• Féminines Seniors D1 : si la totalité des clubs repartent et avec de nouveaux 

engagements nous aurions 10 équipes 
• CDM D1 : si la totalité des clubs repartent à ce jour nous aurons 9 équipes 

# Les membres du collège des présidents de clubs avaient souhaité lors de la 
dernière réunion que la composition des groupes soit officialisée au plus tôt, un 
comité directeur exceptionnel se réunira dans ce sens le 16 juin 

 
! Mini fillofoot interne : bilan 3ème    

" 19 clubs d’engagés, 
" De plus en plus d’éducatrices présentes, 
" Surcroit des joueuses non licenciées, grâce au « permis de jouer »  
 

! Critérium E-Foot : les membres du comité décident à l’unanimité l’annulation de ce 
critérium faute de participant 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Café visio référent(e)s féminines :  
" Bilan positif 
" 9 clubs présents dans le Sud, 12 au Nord.  
" Sera répété à la rentrée, avec une thématique précise 
 

! Participation du District à la journée de sensibilisation aux déficiences visuelles  
" Bilan 
" Les membres du comité directeur remercient les techniciens du district pour leur 

investissement lors de cette collaboration avec l’UNSS 92 



 
! France écologie football :  

" visio de présentation de cette association  
" Les membres du comité décident à l’unanimité de faire adhérer le District à cette 

association 
 
 
5.Finances 

! Budget : point 
 

! Finances clubs  
" Point 
" Transmission des clubs parisiens débiteurs à la Ligue 

 
 
6.Informations 

! LFA : Opération « Street futsal » 
" Compétition sans obligation 
" Sur les terrains extérieurs futsal, payés par la FFF ou…  
" 1 au 31 juillet phase District 
" Fin aout phase régionale.  
" Plateau avec au minimum 12 clubs .  
" Terrain pour la Ligue est Morfondé 
 

! Ligue  
" Aide du conseil régional :  

# La Ligue, en accord avec les Présidents de District a défini des critères (pratiques, 
effectifs, école de foot, féminines…)  

# Ces critères et les clubs concernés seront envoyés au conseil régional 
# Versement des sommes à la Ligue en septembre octobre 
# Reversement aux clubs concernés 

 
 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice :  
" Grand stage de la saison prochaine le 20 novembre. 
" Plaque commémorative pour Louis Gaston est arrivée, voir les modalités d’installation 
" Sponsor pour les équipements formateurs en cours de traitement 

 
! GUERFI Farid : s’inquiète du nombre de clubs ayant repris des matchs et des détections. 

Pour les joueurs majeurs. Nous rappelons que cela est formellement interdit pour le 
moment 
 

! SABANI Jean Pierre : Demande des Cheminots de l’Ouest pour intégrer le + 55ans dans le 
95 : le comité attend de voir si le championnat du District 92 verra le jour 

 
Les membres du comité adressent leurs plus vives félicitations à Pierre LEGAT pour son 
accession comme arbitre fédéral 2 
 



 
Prochaine réunion le mercredi 16 juin 2021 en visio  

 
 

La réunion est close à 21h50 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 


