
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 6 OCTOBRE 2021 

 

3ème réunion de la saison 2021 - 2022 
 

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

La réunion est ouverte à 18h15 
 
 
Accueil de Cédric BETTREMIEUX, référent du BELFA auprès du district des Hauts de Seine, 
remerciements de la part du Président de sa présence 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 8 septembre 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü CR du bureau du 22 septembre 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Commission des délégués : devra établir un PV chaque semaine qui en plus des 

désignations devra faire paraître les suites à donner suite aux rapports des délégués 
officiels 

Ø Candidature d’un dirigeant : les membres du comité décident à l’unanimité de ne pas 
accéder à sa demande 

Ø Démission : TRIFISS Yasser conseil consultatif de la jeunesse 



Ø Nominations :  
ð JEAN BAPTISTE Stéphane : CDA 
ð TESSIER François statut de l’arbitrage 
ð THEGAT Aymane conseil consultatif de la jeunesse 
ð BENNOUNE Salih : nouvelles pratiques 
ð TIMBOUSSAINT Théo : Technique 
ð ZIOUI Faouzi : Commission technique, il sera reçu, nomination éventuelle au 

prochain comité 
ð Animateur commission partenariat : BLANCAL Lucie en transition 
ð Animateur commission nouvelles pratiques : MASMOUDI Rafik 

 
ü Proposition de la commission du statut des éducateurs 

Ø Tour de cou identifiant l’éducateur en D1 : un test pilote sera effectué sur la 
catégorie Sénior 

 
ü Retours des groupes de travail et des commissions 

Ø Séminaire du comité : Lieu à définir, date inchangée (18 et 19/12) 
Ø Les Mariannes du football : sera géré après les fillofoot 
Ø Lieu central (centre technique) : dans l’attente de l’estimation 
Ø Guide club : prochaine réunion lundi 11 octobre 

 
ü Formation délégués :  

Ø Bilan positif de la formation du samedi 2 octobre  
Ø Une journée constructive 
Ø 3 nouveaux délégués stagiaires.  
Ø Les délégués stagiaires resteront stagiaires lors de la première saison 

 
ü Demande de réintégration de M. Nabil HARINENCHIKH : pas de contre-indication de la 

CDA sous réserve de passer une FIA : accord du comité à l’unanimité 
 
1.3.Fonctionnement du District 

ü Harmonisation des formations : sera étudiée par la commission des finances 
 

ü Elus auprès des sélections départementales 
Ø U15G : Farid GUERFI 
Ø U16G : Farid GUERFI 
Ø U15 F : Aurélie COUTRON 
Ø U15G Futsal : Jean Pierre SABANI 
Ø U18G Futsal : Jean Pierre SABANI 
 

ü Services civiques district : peu de candidature 
 

ü Permanences 
Ø Une formation sur les permanences a eu lieu pour les nouvelles personnes qui seront de 

permanence 
Ø Planning, du lundi au dimanche.  
 

1.4.Les salarié(e)s 
ü Grande satisfaction de l’investissement 



 
ü Beaucoup de professionnalisme 

 
1.5.Divers 

ü Agenda : point 
 

ü Signatures des conventions SADIEM et FOX MARBLE le jeudi 21 octobre, partenaires de 
l’arbitrage 

 
 
2.Les clubs  

ü Demande entente U11 entre le SC LUTH et GENNEVILLOISE ES (club support) : accord 
du comité à l’unanimité 
 

ü Dérogations terrains, accordées à l’unanimité 
Ø Demandes de droit (suite à saison blanche) 

ð Olympique NEUILLY 
ð U. S VILLE D’AVRAY 

Ø Demandes accordées pour donner suite à classement retiré 
ð Garenne Colombes, terrain Nelson Mandela 
ð A.S. Cheminots de l’Ouest sur même terrain 
ð S.C. Levallois sur terrain Drogba 

Ø Demandes accordées pour donner suite à demande de pouvoir utiliser des vestiaires 
(terrain T7) 
ð Suresnes J.S. (terrain 3 à M. Hubert) 
ð A.S. Voltaire Chatenay (Terrain du stade des Bruyeres) 
ð Garches Vaucresson (stade de Garches) 

Ø Demandes accordées pour donner suite à homologation en cours (nouveau terrain) 
ð A.S. Meudon (stade de la Pointe de Trivaux) 
ð F.C. Meudon (même stade) 

Ø Relances à faire, pour stade dont la date d’homologation est périmée. 
ð Abeille Rueil (stade Buzenval) 
ð F.C. Rueil (stade J. Ladoumègue en U14) 

Ø Clubs sans réponse à ce jour 
ð A.C.B.B. ( U18 en D1 et U 16 en D1-stade pré ST Jean n°2) 
ð Paris Antilles (stade Pershing en Anciens D2) 

 
ü Demande de mise en inactivité du club du ministère des affaires sociales : accord du 

comité sous réserve du versement des sommes dues 
 

ü Retrait d’équipe foot éducatif après parution calendrier : maintien des amendes prévues à 
l’annexe financière  

 
ü Services civiques clubs 

Ø Aujourd’hui 29 contrats saisis dans le logiciel, 75 possibles – 3 districts 
Ø Demandes de missions civiques supplémentaires accordés 

ð Sevres FC : 3 postes supplémentaires 
ð Stade Français : 3 postes supplémentaires 
ð LSO Colombes : 1 poste supplémentaire 



ð Issy les Moulineaux : 3 postes supplémentaires 
ð Colombienne ES : 2 postes supplémentaires 
ð Accord à l’unanimité des membres du comité 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

ü Participation des U11 aux interdistricts : les membres du comité décident à l’unanimité 
moins une abstention de ne pas y participer 

 
ü Point début des compétitions 

Ø U15F/U18F repoussé au 16 octobre 
Ø Plateaux futsal débuteront le 13 et 14 Novembre 
 

ü Critérium E-Foot : le 1er novembre 
 

ü Mise en place foot en marchant : avant fin 2021, avec le groupe de travail du sport adapté 
 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Challenge « Louis Gaston PAYET » : bilan 
Ø Belle 1ère fois 
Ø Remerciements pour l’implication de tous, spécialement Cécile VOINDROT et le club 

d’Asnières 
Ø Panneau avec le nom du trophée 
Ø Tablettes : faire un rappel 
Ø Jour à voir samedi ou dimanche  
 

ü Rentrée du football féminin « Pierre PETIT » :  
Ø Remerciement à tous ceux qui ont œuvré pour cette manifestation qui n’a pas 

malheureusement pu se dérouler dû aux conditions climatiques.  
Ø Report au 21 novembre 2021 en lieu et place du fillofoot prévu 
Ø Annulation du fillofoot du 28 novembre 

 
ü Sensibilisation à l’arbitrage et aux gestes qui sauvent 

Ø Initialement prévu le samedi 23 octobre 
Ø Voir maintien ou pas de la date 
Ø Nécessité de réaliser cette opération avant le 31 décembre 2021 

 
5.Finances 

ü Amendes délégués 
Ø Sur la rencontre : 

ð Retard du délégué :  5 € 
ð absence non justifiée : 15€  

Ø Sur le rapport :  
ð Retard d'envoi :  5 € 
ð absence : 10€    

Ø Sur une convocation : absence non justifiée : 15€  
Ø le même principe que les arbitres, la première infraction est un avertissement, amende 

dès la 2ème,  



 
ü Présentation des comptes : le comité valide à l’unanimité l’arrêté des comptes au 30.06.21 

comme présenté. 
 

ü Budget : point 
 

ü Finances clubs : Application de l’article 3.8.1 du RSG du district, les points de pénalité 
seront appliqués aux clubs débiteurs  

 
 
6.Informations 

ü Congrès A.N.P.D.F. : compte-rendu 
 

ü Ligue 
Ø Recherche de référents régionaux pour chacune des nouvelles pratiques 
Ø Régionalisation des formations  
Ø FAFA : barêmes définis par la LFA, mais voir enveloppe régionale 

ð FAFA transport 25 000 € pour les véhicules Volkswagen 
ð Pour un revêtement futsal extérieur 15 000 € 
ð Pour la couverture d’un terrain futsal ou beach soccer : 30 000 € 

Ø Pratique U13 : certains districts proposent un critérium à 11 
Ø Création d’un championnat régional U15 :  

ð A terme un championnat R1 et R2 
ð Saison de transition 2022 – 2023 
ð Mise en œuvre 2023 - 2024 

Ø Référent radicalisation demandé par la région : Thierry DEFAIT 
 

ü Divers  
Ø USEP 92 : rencontre de calage a eu lieu ce jour 
Ø Sport solution : début des formations lundi 11 octobre au siège du district 
Ø Equipementier : en discussion 
Ø Remerciements G.Delorme pour les documents fournis concernant l’A.N.P.D.F. et le 

collège des Présidents de district 
 
 
7.Tour de table 

ü BORDET Fabrice : un arbitre qui perd son écusson pourra en racheter un pour la somme 
de 10€ 
 

ü DUNATTE Jean François : alerte sur le label et le football U13 à 11 
 

ü LABED Kamel : souligne que la plateforme Dotation Nike club est inadaptée 
 

ü VIAUD Alain : précise les actions du CDOS et qu’un concours sera mis en place pour les 
JO 2024 

 
Les membres du comité adressent leurs condoléances à Claude BAULAY pour le deuil qui le 
frappe 
 



Les membres du comité directeur adressent toutes leurs félicitations à Jean-Pierre SABANI, 
secrétaire général pour sa nomination comme chef de délégation F.F.F. 
 
Cédric BETTREMIEUX remercie le District pour l’accueil. Précise que dorénavant il sera le 
référent LFA pour notre District en tant que membre du BELFA 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 10 novembre 2021  
 
 

La réunion est close à 21h05 
 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           


