COMITE DIRECTEUR
PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 19 JANVIER 2022
6ème réunion de la saison 2021 - 2022
Président : CHARRASSE François
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie (en visio) - BLANCAL Lucie (en visio) - BORDET Fabrice -

COUTRON Aurélie (en visio) - DEFAIT Thierry (en visio) - DELORME Gérard – DUNATTE Jean
François - GUERFI Farid - LABED Kamel - LE LOUET Thierry - MASMOUDI Rafik (en visio) MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain

Excusée : CHATRY Vanessa
Assiste : CHASSON Kévin (directeur adjoint)
La réunion est ouverte à 18h00
Les membres du comité présentent leurs meilleurs vœux à toutes les familles du football

1.Vie du district
1.1.Le bureau et le comité

ü PV du comité du 8 décembre 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique
ü PV du bureau du 5 janvier 2022 approuvé à l’unanimité par voie électronique
ü Glossaire

1.2.Les commissions et les groupes de travail

ü Vie des commissions
Ø Nomination à l’unanimité : YAHIA Armand conseil consultatif de la jeunesse
Ø Annulations des candidatures comme délégués stagiaires à l’unanimité :
ð AIT SOUNA Mohamed
ð TAIEB Frédéric
Ø Démission
ð Dominique MARTIN de la commission départementale des terrains et installations
sportives, remerciements du comité pour le travail effectué

ü Retours des groupes de travail et des commissions
Ø Séminaire du comité :
ð Remerciements aux personnes qui ont œuvré à l’organisation du séminaire
ð Travaux fructueux
ð Manque un peu de temps en dehors des travaux pour un peu plus de convivialité
ð Proposition d’Alain VIAUD de réduire la durée des travaux ou de partir la veille
pour gagner un créneau de temps libre pour échanger en dehors du foot
Ø Lieu central (centre technique) :
ð Préparation d’un cahier des charges concernant le bâtiment
ð Une ville d’intéressée pour accueillir le District
ü Appel à projet FDVA
Ø Compte-rendu webinaire
Ø Date butoir 14/02 pour monter un dossier
Ø Projets plus à destination des petites structures associatives

1.3.Fonctionnement du District

ü Planning des permanences 2ème trimestre
ü Une commission restreinte pour le foot éducatif sera créée pour gérer la partie
administrative
ü Point des observations à mi-saison (Fabrice)
Ø L’effectif total des arbitres est à ce jour de 244
Ø 457 arbitres à contrôler sur la saison
Ø 220 contrôles faits
Ø 237 contrôles restant à faire
Ø Tous les stagiaires ont été contrôlés, soit 50 arbitres

1.4.Les salarié(e)s
ü Point

ü Maintient présentiel/distanciel jusqu’à nouvel ordre
ü Retour d’Olivier GIACHINO : validation à l’unanimité
Ø Récupération du futsal
Ø Formation terrain et administrative
Ø Accord de sa part
Ø Retour pour le 1er mars
ü Missions civiques : très bonne entente entre les services civiques District et les tuteurs

1.5.Divers

ü Agenda
Ø Rappel de la démarche des changements de date
Ø Ajout dates :
ð 2 Comités au mois de juin, 1er juin et 22 juin pour clôturer la saison
ð Dernier bureau 6 juillet si besoin

ü Communication : point
Ø Tour des Districts franciliens au niveau de la communication
ð Tous les districts utilisent Facebook, le District 92 largement en avance sur les
autres (4132 abonnés, 1500 pour le second)
ð Twitter 800 followers pour le 95, le District 93 a le plus de followers de tous les
Districts
ð Instagram 4 districts sur 8 (78 juste foot féminin et qui s’appelle Yvelines foot
féminin), faible utilisation en général
ð Journal numérique pour tous sauf 78
ð Très peu d’abonnés sur Youtube pour 3 districts
ð Ligue utilise les 3 principaux réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter).
Particularité Dailymotion
Ø Définir une stratégie pour chaque réseau social : qui ? comment ? et quoi ?
Ø Cibler plus les Présidents et Secrétaires Généraux
Ø Mail officiel des clubs : informations peut-être mal transmises
Ø Cibler les institutionnels : communes, partenaires et relais d’opinion
Ø Ligne éditoriale, newsletter partenaires, institutionnels, relais d’opinion (mensuel)
Ø Newsletters clubs : mettre plus en avant les clubs + info
Ø Intérêt d’une application pour le District ?
ü Vœux de Jean Louis BROST, remerciements à Jean-Louis BROST
ü Compte-rendu visio avec Directrice Conseil Départemental
Ø Point sur la situation du District
Ø Tour des actions à venir
Ø Insistance du Conseil Départemental sur le sport handicap
Ø Remerciements du Comité Départemental pour le rapprochement entre les deux
entités
Ø Demande à voir les comptes du District : le tableau de financement en préparation par
le trésorier général. pour réponse à donner

2.Les clubs

ü Obligation des clubs : le Comité a fait le point au regard des obligations
ü Label
Ø Remise : les clubs (sauf ceux qui ont demandé une remise présentielle) pourront venir
chercher leurs dotations, un mail leur sera envoyé
Ø Organisation des labels
ð Mail envoyé aux membres pour les vérifications administratives auprès des clubs
ð Répartition prochaine pour les membres du CD lors des visites
ð Point à venir sur les visites administratives
ð Possibilité aux membres du CD de participer aux visites administratives

3.Les compétitions, critériums et pratiques

ü Point
Ø 167 matchs joués sur le dernier week-end
Ø Très peu de matchs remis pour des cas covid
Ø 2ème phase débutera le 6 février pour les U14, U16, U18

ü Football éducatif
Ø 2 matchs reportés pour les challenges U10 à U13 lors du 2ème tour pour des cas covid
Ø Calendrier paru trop tardivement pour le 22 janvier avec une modification le lendemain
Ø 40 demandes de modifications en foot éducatif entre lundi et mercredi
ü Point cas covid
Ø Rappel du process pour les cas covid (clubs ou dirigeants) sont à renvoyer vers la
permanence Covid
Ø Le Club alerte : mail à envoyer sur l’adresse mail pour contrôler les attestations avec
QR-CODE
Ø Jusqu’à 2h avant le début de la rencontre pour reporter la rencontre avec 4 cas de
covid si les joueurs ont bien joué avec la catégorie (foot à effectif réduit compris)
concernée ou un courriel de l’ARS stipulant que la catégorie est mise en quarantaine et
ne peut jouer
Ø Les cas contacts ne sont pas pris en considération

4.Les actions, les évènements, les projets
ü

Bilans
Ø Journée solidaire (voir document)
Ø Foot en marchant
ð Bonne réception à Bagneux, remerciements
ð Réunion avec Sébastien PESSOA (FFF), le 31 janvier pour un criterium en marchant
Ø E-Foot (Rafik)
ð 17 décembre : 24 joueurs (22 clubs), gagnant FC ASNIERES, finaliste ARARAT
ISSY
ð Les 3 premiers ont reçu de l’argent fictif à dépenser sur le jeu FIFA
ð Criterium E-foot prévu en avril
Ø Lutte contre la violence faite aux femmes (Aurélie)
ð 3 clubs présents à Colombes ;
ð Présence nombreuse de filles
ð Beaucoup d’échanges et mise en situation
ð À repenser sous une différente forme pour une prochaine action ;
ð Bonne collaboration avec l’association en question

ü

Journée féminines
Ø Présentation du document de travail
Ø Nécessité de 3 terrains, voir clubs pouvant accueillir : Clamart, Boulogne-Billancourt,
Rueil Malmaison, Plessis Robinson, Nanterre
Ø Un appel d’offre sera diffusé auprès des clubs des Hauts-de-Seine
Ø Budgetisation de la journée
Ø Proposition d’une mascotte District : la commission de féminisation va continuer à
travailler sur le sujet

5.Finances

ü Budget : point
ü Finances clubs

ü Partenariat « Crédit Mutuel » : signature de la nouvelle convention

6.Informations

ü Ligue :
Ø Transfert de la gestion des modules techniques au District
Ø Récupération administrative des formations dès que possible
Ø Retour financier : 90% district / Ligue 10%
ü LFA : invitation week-end bénévoles à Clairefontaine
Ø Propositions

7.Tour de table

ü BLANCAL Lucie : pas de règlement concernant le foot féminin en foot éducatif
ü BORDET Fabrice : Point dossiers médicaux arbitres, tous les dossiers sont validés et ont
été envoyés avant le 31/12 au secrétariat
ü DUNATTE Jean François : Beaucoup de problèmes en discipline Jeunes sur les formalités
administratives et des problèmes disciplinaires à signaler sur la catégorie U14
principalement
ü GUERFI Farid : proposition formation RPS pour répondre à l’appel à projet FDVA
ü LE LOUET Thierry :
Ø Début de saison calme en terme disciplinaire en Seniors mais une remontée de violence
est à noter
Ø Proposition d’un état des lieux des deux commissions pour le prochain bureau
ü MEUNIER Bernard : lors de sa présence pour représenter le District au Club de L'ACBB
pour le lancement du Projet : Education Numérique avec Orange, a noué un contact avec
des représentants d’Orange pour un éventuel partenariat sur les féminines (dispositif
Orange)
ü VIAUD Alain : remerciements pour le soutien des membres du CD
Prochaine réunion le mercredi 16 février 2022

La réunion est close à 22h20

François CHARRASSE

Kévin CHASSON

