
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 5 MAI 2021 

 
10ème réunion saison 2020 - 2021 

 
Visio conférence 

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

! CR du bureau du 21 avril 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 

! Séminaire du comité : point 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Travaux des commissions 
" CDA : remerciements des membres du comité pour l’organisation des minis-stages, 

sur toutes les catégories. Remerciements également aux clubs hôtes. 
 

! Commission technique : Farid GUERFI, Jean-Pierre SABANI et Norberto DA SILVA sont 
sur le sujet. Il sera finalisé au prochain comité.  
 

! Mouvements dans les commissions 



" Démission de M. Alan GELIN DEVISE (délégué et membre de la commission du 
football éducatif), le comité directeur le remercie pour le travail effectué au sein du 
district 

" Nominations complémentaires, le comité nomme à l’unanimité : Vanessa CHATRY et 
Aurélie COUTRON membres de la CDIF 

 
! Mise en place d’un groupe de travail sur les modalités d’indemnisation des éducateurs non 

salariés 
" Arriver à des propositions transmises à la Ligue, pour transmission à la FFF et ensuite 

au ministère 
" Composition : 

# 2 présidents de club seront sollicités 
# Johann FRANCOIS (Ville d’Avray) 
# Elus : Bernard MEUNIER et Lucie BLANCAL 
# AEF : Farid GUERFI 

 
! Retour des groupes de travail  

" Délégués 
# Présentation des documents. Des vidéos seront mises en place 
# Journée de formation (anciens et nouveaux délégués) prévue à la rentrée 
# Les membres du comité remercient le groupe de travail 

" Club des femmes dirigeantes : sera soumis au prochain comité 
" Lieu central (centre technique) : évaluation des locaux effectuée 

 
! Besoins dans les commissions pour 2021 – 2022 

" Un mail sera envoyé aux présidents/animateurs des commissions pour avoir un état des 
lieux des commissaires 

" Commissions à renforcer : CDPME, Statuts de l’arbitrage (deux Présidents de club), 
" Campagne de recrutement ciblée à fixer 

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Volontaires civiques : Lauriane et Fatma continuent de travailler en faveur du 
développement du foot éducatif et du foot féminin  

 
! Protection réseau informatique FFF : dans l’attente du retour de l’informaticien de la 

LPIFF avant validation du devis 
 

! Etudiants AMOS : Travail commencé sur le sponsoring du district, en s’appuyant sur le 
Magazine  

 
! Conséquences des déclarations gouvernementales 

" Salarié(e)s : reprise progressive prévue en présentiel dès le 9 juin 
" Des capteurs CO2 seront achetés pour le District  
" Réouverture du District : sera étudiée au prochain comité 
" Pratiques : dans l’attente des décisions gouvernementales et du Comex 

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Point 



 
! Présentation en visio du nouveau CTD PPF, Noberto RODRIGUES DA SILVA les membres 

du comité directeur lui souhaitent la bienvenue 
 

 
1.5.Divers 

! Communication : Présentation des propositions de Nicolas ALMERAS 
" Point 
" Nouveau magazine 

# Nouveau nom : CORNER MAG 
# Maquette présentée et validée par le Comité 

 
! Agenda 

 
! Création d’une SSSA au Lycée LA SALLE SAINT NICOLAS à ISSY LES MOULINEAUX 

par la LPIFF et l’Académie DIOMEDE à destination des arbitres déjà opérant. La CDA 92 
sera sollicitée pour aider sur certaines interventions 

 
! District parisien 

" Point 
" Conséquences financières / licences 
" Conséquences sportives 

 
2.Les clubs  

! Labels  
" Remerciements aux membres du comité s’étant investit, un plus pour le comité et les 

clubs 
" Félicitations au département technique (Charles MORISSEAU, Daishain RAVINESAN 

et Fabien ROULIER) pour l’investissement et le professionnalisme 
" Validation à l’unanimité du comité pour les propositions de Label Jeunes, Futsal et 

Féminins, transmis à la LPIFF puis à la FFF pour validation définitive 
" Remises : demande sera faite aux clubs labélisés la saison dernière   
 

! Volontaires civiques : le nouvel agrément est en cours de validation à la Préfecture. Les 
services ayant changé, un temps d’attente plus long est à envisager.  
 

! Guide club : présentation du projet, qui se fera par le biais d’un site internet. L’idée est 
de mettre à disposition toutes les infos nécessaires pour le fonctionnement d’un club. 
 

! Campagne ANS : La campagne est lancée, les clubs pourront faire la demande pour trois 
actions maximum, avant le 31 Mai. Il est conseillé d’anticiper la saisie des demandes sur le 
compte asso afin que les services du District puissent vérifier cela avant la date butoir. 

 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Préparation 2021 – 2022 
" Groupes / division étudiés pour une 1ère présentation au comité du 2 juin 
" Situations seniors féminines à 11 et CDM, en réflexion pour des championnats 

interdistricts 
 



! Mini fillofoot interne : bilan du 2ème :  429 participantes, 83 encadrants, 17 clubs 
participants 
Le 3ème rassemblement aura lieu prochainement 
 

! Critérium E-Foot  
" Lancement d’un critérium en Mai/Juin avant la création d’une Draft en septembre. 

 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Module arbitrage au lycée : en attente   
 

! Actions / A.N.S. / Conseil départemental 
" A.N.S. 

# 2021 seulement 3 actions possibles (contre entre 6 à 9 par le passé).  
# Propositions : le développement du football féminin, la citoyenneté (en insistant sur 

les ateliers citoyens des JND ou autres challenges, le PEF, journée citoyenne, 
prévention avec les gestes qui sauvent) et la lutte contre les incivilités 
(amélioration arbitrage, CDPME, commissions disciplinaires etc) 

" Conseil Départemental   
# Pour 2021 : dossiers déposés fin 2020 mais réadaptés récemment.  

 
! Promotion du football féminin :  

" Création d’une carte interactive mise en avant sur les réseaux sociaux du District avec 
un affichage pour chaque club de la date des « Journées Portes Ouvertes » 

" Café visio proposés aux clubs ayant des féminines 
 
5.Finances 

! Budget : point 
 

! Finances clubs : point 
 
6.Informations 

! LFA  
" Elections de la liste menée par V.NOLORGUES 
" Les membres du comité félicitent chaleureusement Jean Pierre SABANI, secrétaire 

général du District pour sa réélection en tant représentant des clubs de futsal au 
collège des autres acteurs du football de la LFA 

 
! Ligue : 

" Effectifs licencié(e)s 
" Morfondé  

# Point des travaux 
# Délégation à Bruno FOUCHET (Président délégué de la LPIFF) pour gérer devis et 

travaux 
" Nominations en commission régionale 

# Finances et FAFA ; Jean François DUNATTE 
# Evènements, projets, innovation et développement / François CHARRASSE 

" BMF en apprentissage 
" Sections sportives que 8 dans le 92, nécessité d’augmenter, classe futsal à étudier 
" Tarifs licences maintenus pour 2021 – 2022 (9ème année sans augmentation) 



" Mise en place d’un Pole d’Excellence du Football Amateur : création SSFA lycée La Salle 
Saint Nicolas (établissement privé) d'ISSY LES MOULINEAUX dans le cadre du 
P.E.F.A. 

 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice : 
" Remercie au nom de la C.D.A. le comité pour les sept stages arbitres et la CDA pour la 

qualité des formations 
" SADIEM a été contacté pour les maillots d’arbitres. Négociation pour 100 

maillots/shorts/chaussettes pour les arbitres candidats 
" En collaboration avec la CDIF, formation module auxiliaire et assistant auxiliaire pour 

les arbitres bénévoles de clubs 
" Demande pour effectuer deux sessions FIA en juin et juillet : accord du comité, sous 

réserve de l’accord de l’IRFF 
" Les dossiers renouvellement arbitres seront envoyés prochainement 
 

! DELORME Gérard  
" 4ème formation dirigeant U6-U13 le 6 mai, + de 50 personnes en tout.  
" Un module accompagnateur foot à 11 sera mis en place rapidement 
 

! GUERFI Farid :  
" Compte-rendu de la réunion technique régionale 
" Demande du président de l’AEF 92 de faire parti du jury départemental du challenge 

national PEF : accord du comité, un autre éducateur sera aussi proposé 
" Demande de la part de l’AEF 92 d’organiser son assemblée générale couplée à un 

visionnement d’un match dans les locaux du district : accord de principe en fonction des 
mesures sanitaires 

 
! SABANI Jean Pierre :  
" Report des déplacements futsal U15 et U18 
" Remercie les élus et le Président pour le soutien apporté pour l’élection à la LFA 

 
Les membres du comité souhaitent un prompt rétablissement à Alain VIAUD Vice-président du 
district 
 

Prochaine réunion le mercredi 2 juin 2021 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 
 

La réunion est close à 21h40 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           


