
 
 
 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 
 

RELEVE de DECISIONS de la REUNION du MERCREDI 17 FEVRIER 2021 
 

Visio conférence 
 

5ème réunion saison 2020 - 2021 

Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - MEUNIER 
Bernard - SABANI Jean Pierre - LABED Kamel – MASMOUDI Rafik  (partiellement) - VIAUD 
Alain 
 
Assiste : COUGARD Adrien (Directeur administratif) 
 
 

La réunion est ouverte à 18h15 
 
1.Vie du district  
1.1.Les compétitions, critériums et pratiques 

! En attente des décisions de la FFF 
 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 
! Point des commissions  

" Avis favorable pour deux candidatures à la commission des statuts et règlements  
" En attente pour une candidature à la commission de discipline jeune 
" Commission technique : le secrétaire général travaille sur le sujet 
 

1.3.Fonctionnement du District 
RAS 

 
1.4.Les salarié(e)s  

! Techniciens : 
" Charge de travail importante : formations théoriques et terrain, labelisation, 

éventualité d’actions en cas de reprise des compétitions (mini-JND, fillofoot, 
rassemblements) 

" Décision soumise au comité directeur de recrutement d’un(e) technicien-ne en CDD pour 
3 ou 4 mois 

 
1.5.Actions  

RAS 



 
1.6.Divers 

! Séminaire : examen de la proposition faite par le groupe de travail  
 
 
2.Les clubs   

! Volontaires civiques clubs : Formations PSC1 et civiques et citoyennes en cours 
 

! Demande de conciliation au CNOSF d’un club : la conciliation a lieu le 18/02 
 
 
3.Finances 

! Point 
 

! Le district a effectué une demande pour le fond de solidarité en décembre 
 

! Situations financières des clubs : 
" Point des paiements 
" Mails envoyés par certains clubs  

 
 
4.Comité  

! A l’ordre du jour du prochain comité (mercredi 3 mars) : 
" Point des groupes de travail 
" Nominations complémentaires 
" Bilan sur la réunion sport adapté  
" Bilan sur l’installation du collège des correspondant(e)s et secrétaire de club 
" Point des formations dirigeant 
" Finances 
" Conciliation CNOSF 
" Proposition de la mise en place d’un critérium E-FOOT 
" Proposition d’appel global aux clubs pour montrer le soutien du district 

 
 
5.Divers  

! Compte-rendu du collège commun des Présidents districts et ligues du 8 février 
" Plus de certificat médical pour les mineurs, juste le questionnaire de santé (vote à l’AG 

FFF du 13 mars) mise en conformité avec la loi. 
" Remplacement foot 2000, retardé car pas d’utilisation depuis fin octobre avec les sites 

pilotes 
" Application permettant de gérer le football éducatif (U6 à U13) et le football loisir : 

inscrire des équipes par les clubs, suivi des compétitions, transmission des feuilles de 
match etc… Scénarios et modalités à définir (quelques district pilotes) au maximum 
dans 3 ans  

" Portail clubs livré en septembre 2021 : outil de centralisation à l’accès des différentes 
applications et de communication clubs / instance 

" Echange sur les solutions de la reprise des compétitions :  
 



! Elections FFF : une éducatrice d’un club des Hauts de Seine est candidate sur une des 
listes aux élections fédérales, mail rectificatif envoyé par le Président car dans un article 
elle apparaissait comme technicienne du district 

 
La réunion est close à 20h15 

 
 

François CHARRASSE                                                                   Adrien COUGARD 

                                                                       


