
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 6 JUILLET 2022 

 

1ère réunion de la saison 2022 - 2023 
 

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

La réunion est ouverte à 18h40 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 22 juin approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü Séminaire sur un week-end :  géré par Alain VIAUD 
 

ü Répartition des membres du comité au sein des commissions 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø La commission du football éducatif, devient la commission du football éducatif masculin 

ð Nomination des membres -> validation du comité 
Ø La commission de féminisation, changement de nom, devient la commission du football 

éducatif féminin 
Ø Compte-rendu de la réunion commune des commissions du football éducatif masculin et 

féminin du 28 juin 
ð Propositions de fonctionnement 
ð Répartition des actions 



ð Propositions d’actions communes 
 

Ø Commission départementale de l’arbitrage 
ð Classements actualisés 
ð Règlement intérieur, modifications adoptées avec deux abstentions 

• Mise à jour suite à la refonte du STATUT DE L’ARBITRAGE (règlement FFF) 
§ Est « Jeune arbitre », tout arbitre âgé de 15 à 22 ans (au lieu de 23 ans) 
§  La Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage devient la 

section Promotion de l’Arbitrage de la C.D.A. Elle doit comporter 
obligatoirement le président de la C.D.A., un éducateur, un dirigeant de club, 
un référent arbitrage de club et une arbitre. Cette section est obligatoire 
car responsable de la politique de détection, de recrutement, de fidélisation 
et de promotion de l’arbitrage au sein du District, en collaboration avec les 
associations représentatives d’arbitres. 

• Annexe 5 : création d’un bonus pour participation bénévole des arbitres aux 
actions du District (hors finales à partir de U14) 

ð Composition et agenda 
 

Ø Nomination des délégués :  
ð validation à l’unanimité  
ð Deux délégués seront reçus par Gérard DELORME, Jean François DUNATTE, 

Fabrice BORDET et les animateurs de la commission avant décision 
 

Ø Nomination des membres de la commission technique : adopté à l’unanimité 
 

Ø Nomination des membres de la commission du football éducatif masculin : adopté à 
l’unanimité 

 
ü « Marianne du football » : stand sur la rentrée féminine 

 
ü Autre lieu d’implantation du District : point 

 
ü Repas des commissaires du 3 juillet :  

Ø Bilan très positif,  
Ø 60 présents.  
Ø Remerciements à Alain VIAUD pour le travail réalisé  

 
ü Proposition commission du statut des éducateurs : « tour de cou » étendu à toutes les D1 : 

adopté à l’unanimité 
 
1.3.Les salariés 

ü Point 
 

ü Alternant :   
Ø Recherche pour le développement des nouvelles pratiques et sport santé.  
Ø Une annonce sera passée 
Ø Rafik MASMOUDI tuteur 
 

ü Volontaires civiques District 
Ø 4  



ð Sport adapté 
ð foot éducatif féminin, 
ð foot éducatif masculin  
ð CCCD/Arbitrage/Futsal 

Ø Début recrutement septembre 
 

1.4.Divers 
ü Agenda 

Ø Point 
Ø Date AGO samedi 3 décembre 2022 au District 
 

ü RSG dernières modifications, en corrélation avec les modifications LPIFF par rapport aux 
forfaits de dernières minutes. Validation à l’unanimité moins une abstention 

 
ü Demande de réintégration de M.FAUTH Ludovic comme arbitre, accord de la CDA avec 

obligation de passer par une FIA :  accord du comité à l’unanimité 
 
 

2.Les clubs 
ü Demandes de dérogation de terrains des clubs de Ville d’Avray et de l’Olympique de 

Neuilly : accord du comité à l’unanimité 
 

ü Demande Cheminots Ouest participation critérium + 55 ans du District du 95 : accord du 
comité à l’unanimité 

 
ü Soirée des AS :  

Ø 41 équipes championnes 
Ø Aura lieu le 19 et 26 septembre 
Ø Lieu en attente 

 
 
3.Les compétitions 

ü Calendrier général des compétitions : validé à l’unanimité 
 

ü Classements : validation du comité sous réserve des procédures en cours 
 

ü Composition des groupes : validation des groupes à l’unanimité 
 

Remerciements du comité à Jean Pierre SABANI pour le travail effectué 
 

ü Trophée Louis Gaston PAYET : le match ancien sera remplacé par la rencontre féminine 
Séniors 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Lutte contre la violence : Utilisation go pro : point  
 

ü Cahier des charges à réétudier pour l’accueil des actions : réviser par Jean François 
DUNATTE et Gérard DELORME 



 
 
5.Finances 

ü Budget : point 
 

ü Finances clubs : Point 
 
 
6.Informations 

ü Ligue 
Ø Approbation calendriers 
Ø Approbation modifications RSG 
Ø Nomination des commissaires 
Ø AG ligue le 26 novembre au Méridien 
Ø AG FFF été : refus de l’organiser pour 2023 mais candidat 2025 

 
 
7.Tour de table 

ü BORDET Fabrice : Ssouhaite un prompt rétablissement à Karim MALLEM 
 

ü MASMOUDI Rafik : Réunion avec le CDOS, la FFSA et le Handisport sur le sport adapté. 
Un colloque sera organisé le 15 Octobre 2022 sur cette thématique à la Préfecture 

 
ü VIAUD Alain : Propose soit début janvier soit début février pour le séminaire 

 
 

Les membres du comité souhaitent de bonnes vacances à toutes les familles du football 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 14 septembre 2022  
 
 

La réunion est close à 21h15 
 
 

François CHARRASSE                                                                          Adrien COUGARD 

                                                           
 
 

. 


