
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 16 FEVRIER 2022 

 

7ème réunion de la saison 2021 - 2022 
 

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

La réunion est ouverte à 18h00 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 19 janvier 2022 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü PV du bureau du 2 février 2022 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Constats CDPME : beaucoup de problèmes d’incivilités en U14 et U16. Le constat est 

fait que cela s’étend dans toutes les catégories ; le souci venant principalement de 
l’environnement, de l’encadrement et non des joueurs 

Ø Propositions : mise en place d’une réunion de sensibilisation auprès des Présidents et 
responsables techniques (masculins et féminins) des clubs. La CRPME sera invitée  

 
ü Retours des groupes de travail et des commissions 

Ø Lieu central (centre technique) : Alain VIAUD précise qu’il a été reçu par la première 
adjointe de Colombes. Une réflexion est engagée avec la ville. Un cahier des charges 
des désidératas du district sera établi et envoyé à toutes les communes du 92 



 
1.3.Fonctionnement du District 

ü Nomination arbitres, le comité nomme à l’unanimité : 
Ø Foot à 11 : Amine BENTAHAR et Alexandru MIHAI 
Ø Futsal : Iness AOMAR, Hichem CHALAL et Siriman CISSOKO 
Ø Remise des écussons arbitre le 17/02/2022 

 
1.4.Les salarié(e)s 

ü Point 
 

ü Le comité souhaite un bon rétablissement à Charles MORISSEAU 
 

ü Missions civiques : Satisfaction du travail effectué par nos trois services civiques.   
 
1.5.Divers 

ü Arbitre agressé : L’arbitre ayant porté plainte, le district se portera partie civile. Cela 
sera effectué pour tous les officiels subissant des agressions 
 

ü Agenda  
 

ü Wifi installée 
 
 
2.Les clubs  

ü Demande de sortie du district de « café aveyronnais » -> accord du District sous réserve 
des sommes dues 
 

ü Label 
Ø Une remise de placée, Neuilly le 19.03.22 à 12h.  
Ø Quelques dates sont à caler avec les clubs.  
Ø Les clubs n’ayant pas répondu devront rapidement venir chercher la dotation au district. 
Ø Les visites administratives sur les labels féminins sont terminées. 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

ü Compétitions 
Ø 26-27 mars pour les 1/8 de coupes 
Ø 2ième phase U14-U16 mise en place 

 
ü Pratiques 

Ø Foot loisirs à 8 : entre 8 et 10 équipes inscrites 
Ø E-foot, tournoi FFF :  

ð Inscription faite 
ð l’épreuve départementale aura lieu durant les vacances de février 

Ø Foot en marchant : pratique sera mise en place avec des équipes en interne dans un 
premier temps 

 
ü Levée huis clos futsal : le 11 mars pour toutes les catégories 

 



ü Clubs candidats accueil des évènements 
Ø Coupes des Hauts de Seine : Plessis Robinson 
Ø Finale U11 F : Asnières FC, Bourg la Reine A.S.  

ð Le comité valide pour Asnières 
ð il sera proposé à Bourg La Reine d’organiser une autre manifestation.  

 
Ø Une relance sera faite pour nos autres manifestations 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Process d’établissement des actions : adopté à l’unanimité 
 

ü Fiche bilan : adopté à l’unanimité 
 
 
5.Finances 

ü Budget : point 
 

ü Finances clubs : application de pénalités prévues au RSG pour les clubs débiteurs au 15 
février. 
 

ü Il est rappelé que les plateaux féminins et masculins du foot éducatif sont organisés par 
le District. Un club qui ne se déplace pas après inscriptions ou qui prévient tardivement de 
son absence sera pénalisé selon l’annexe II financière du règlement sportif général. 
 

ü Demande AS Fontenay aux Roses : traitée par la LPIFF 
 

ü Une nouvelle plaquette de partenariat va être mise en place 
 

ü Signature conventions de partenariat 
Ø Société TMA  
Ø Société ISOKALO  

 
 
6.Informations 

ü Ligue : Réunion référents COVID 
 
 
7.Tour de table 

ü BLANCAL Lucie :  
Ø Organisation de la Journée des féminines se prépare bien.  
Ø Demande à ce que l’on définisse clairement quelle commission gère l’organisation des 

U11F et U13F 
Ø Précise que lors des brassages, certains éducateurs recruteraient pour leur club, la 

liste sera fournie pour sanctions éventuelles 
 

ü BORDET Fabrice : la CDA va mettre en place des trios d’arbitres féminines en Séniors 
masculin et D1 féminine 
 



ü COUTRON Aurélie : brassages féminins ce sont bien passés 
 

ü DEFAIT Thierry :  
Ø Alerte sur la mise en place d’associations sportives dans le foot scolaire  
Ø L’Etat va axer beaucoup sur le sport santé, charge au district de se positionner sur ce 

thème 
 

ü GUERFI Farid : Mise en place du tour de cou pour les éducateurs séniors ainsi que pour 
les U18 D1 de mi-mars à la fin de saison. Réunion prévue le 12 mars au matin. 
 

ü MASMOUDI Rafik a assisté à une réunion interministérielle pour le développement du 
Sport Santé auprès des clubs et de leurs bénévoles 

 
ü VIAUD Alain constate une augmentation des rencontres sans dirigeant sur le banc de 

touche. 
 

 
Prochaine réunion le mercredi 23 mars 2022  

 
 

La réunion est close à 20h50 
 
 

François CHARRASSE                                                                          Adrien COUGARD 

                                                           
 
 

 


