
 

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 9 SEPTEMBRE 

1ère réunion saison 2020 - 2021 

 

En visio conférence 
 

Président : CHARRASSE François 

 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie (partiellement) - BROST Jean Louis - DEFAIT Thierry  

(partiellement) - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid – MASMOUDI 

Rafik - MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean Claude 

 

Excusé : LABED Kamel 

 

Absent(e)s : BOUDINA Siham - CLARET DE FLEURIEU Christophe 

 

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 25 juin : adopté à l’unanimité par voie électronique 

 

 CR du bureau 26 aout diffusé par voie électronique 

 

 Agenda : prévisionnel 20 – 21 

 

 Nomination à l’unanimité d’un membre du comité en titulaire commission appel : Gérard 

DELORME  

 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

 Nomination  à l’unanimité : 

 Commission des nouvelles pratiques : HOMESPUN Samuel 

 Conseil consultatif de la jeunesse : KEITA Boubacar 

 Observateur : JIAN Laurent 

 Commission technique : GUEDOURIA 



 
 Démission 

 AZURDUY BARRIENTOS Adrien : conseil consultatif 

 

 Demande honorariat Fabrice BORDET 

 Vu la demande d’honorariat formulée par M. Fabrice BORDET au titre d’ancien arbitre, 

  Vu la section 5, article 37 alinéa 3 du Statut de l’Arbitrage : l’honorariat peut être 

accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins d’exercice et ayant 

accepté de se mettre à la disposition des instances de l’arbitrage pour toute mission qui 

pourrait lui être confiée.   

 Sur proposition de la Commission Départementale de l’Arbitrage, 

 Considérant que M. Fabrice BORDET a cumulé pendant plus de 23 ans la fonction 

d’arbitre de District des Hauts de Seine et de Ligue, 

 Considérant que depuis le 1er juillet 2010, M. Fabrice BORDET occupe de façon 

concomitante les fonctions d’observateur et de membre de la Commission 

Départementale de l’Arbitrage,  

 Considérant qu’il rend des services de manière exceptionnelle au District des Hauts de 

Seine par son implication bénévole depuis plus de 10 ans,  

 Le comité nomme à l’unanimité M. Fabrice BORDET en qualité d’arbitre honoraire du 

District. 

 

 Réunion de rentrée des commissions de discipline : se déroulera la 22 septembre en visio, 

un point sera fait avec les commissaires afin de préparer au mieux la saison 

 

 
1.3.Fonctionnement du District 

 Proposition accompagnement juridique Earvin&Law : refusé à l’unanimité peu d’utilité pour 

notre instance 

 

 Permanences tableau récapitulatif complété 

 

 Assemblée générale élective du 2 novembre 

 Recherche de salle, en contact avancé avec plusieurs municipalités (Bagneux, Chatillon, 

Bourg La Reine, Neuilly)  

 Point sur le rapport moral qui sera présenté par le secrétaire général adjoint 

 
1.4.Les salarié(e)s 

 A l’unanimité le comité décide que sera demandé un extrait de casier judiciaire N°3 aux 

personnes encadrant les sélections 

 

 Délégué du personnel : Fabien ROULIER a été élu par les salariés 

 

1.5.Divers 

 Réfection des sols 1er étage : des devis seront effectués 

 

 Communication :  

 Réorganisation de certaines pages du site 

 Newsletter interne et vis-à-vis des clubs 

 Trombinoscope des commissaires  



 Félicitations à Nicolas, gros et beau travail 

 

 Reventilation des salles  

 CDA 

 mission civique + poste élu + commission des délégués 

 

 

2.Les clubs  
 Homologation terrains  

 Ville d’Avray classé foot à 11 -> dérogation acceptée pour jouer en D1 

 La commission des terrains fera le point et alertera les clubs de D2 sur les obligations 

en cas de montée. 

 

 Nouveaux clubs (sous réserves que la caution soit versée), le comité donne son accord à 

l’unanimité :  
 Fouilleuse : Seniors D6  
 Hajduk : Anciens D6  
  UFCP 17 : foot éducatif - 

 
 Week-end des bénévoles à Clairefontaine 

 20 et 21 mars 2021 

 Être bénévole licencié dirigeant de club comptant moins de 5 ans d’ancienneté  

  Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes 

licenciés bénévoles de moins de 5 ans.  

 Être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement  

 A minima trois bénévoles désignés par district 

 Sera proposé aux membres du conseil consultatif de la jeunesse 

 

 Protocole sanitaire 

 Jean Pierre SABANI référent COVID district 

 Réunion avec les autres référents des District franciliens le 10 septembre 

 Le Docteur Rafik MASMOUDI fait le point de la situation et des mesures à prendre, 

la priorité devant être à ce que les enfants puissent jouer, bannir les rassemblements 

et les actions de masse en les « remplaçant » par d’autres moyens 

 

 

3.Les compétitions, critériums et pratiques 

 RSG et annexes 20 – 21 

 Présentation 

 Précision de l’article 12 du RSG : « toutes les équipes de foot à effectif réduit (hors 

foot éducatif) se joueront à 8. Il s’agit des compétitions + 45, Loisirs à 7, U15F, U18F 

et Séniors Féminines à 7 

 Annexe 10 réajustée sur le nombre d’équipe par poule en dernière division 

 Adoption à l’unanimité 

 Mise en ligne sur le site mercredi et envoi des liens à chaque club 

 

 Calendriers saison 2020 – 2021, le comité décide à l’unanimité de passer à 14 les groupes 

seniors A et B de la D6 

 



 Reprise du futsal 

 Protocole FFF en attente 

 Le comité à l’unanimité décide que les matchs de D1 et D2 se dérouleront à hui clos 

jusqu’à nouvel ordre, afin de prendre un maximum de précautions sur ces rencontres 

 
 Arbitrage : Suspension des observations jusqu’au prochain comité. Une décision y sera 

prise. 

 Foot loisirs à 8 : dans l’attente des inscriptions 

 
 Foot éducatif 

 Point engagement : perte de licenciés donc moins d’engagements 

 Calendrier en attente 

 
 Fillofoot : le comité décide à l’unanimité d’ajourner les fillofoot, des plateaux U6F et U7 

F seront organisés. 

 

 

4.Les actions, les évènements, les projets 

 Actions : le Challenge P.Petit et la journée de la sensibilisation à l’arbitrage sont ajournés 

à l’unanimité 

 
 40 ans du district : le repas des commissions est reporté en mai 2021 

 
 Création d’un journal éducatif 

 Proposition département technique ;  

 Un numéro zéro sera effectué, plutôt axé sur la vidéo.  

 L’idée de s’adresser aux plus jeunes est appréciée. 

 
 

5.Finances 

 Point 

 

 Présentation des comptes arrêtés au 30 juin : adoptés à l’unanimité 

 

 Ajout annexe financière : amende 100 € pour non application d'une décision de 

commission en vertu de l'article 2.C du code disciplinaire, sur le respect d'une décision. 

Nous l'appliquons dès qu'un joueur a joué plus de deux rencontres en état de suspension 

 

 Finances clubs  

 La liste des clubs toujours en impayés au relevé n°2 (du 27/03/20) sera envoyé à la 

LPIFF pour application de l’article 3.8 du RSG (-1 points sur les matchs seniors des 

compétitions Régionales). 

 Les clubs toujours en impayés du relevé n°3 (au 09/09/20) sera transmis aux Statuts 

et Règlements pour application des -1 points dans les compétitions district (article 3.8 

du RSG) 

 

 

6.Informations 

 Ligue : 



 Augmentation du nombre de licences pour la même période de la saison passée 

 Validation des groupes U20 R3 (augmentation du nombre d’équipes), U12 et U13 élite 

 Adoption règlement coupe de Paris féminine futsal 

 Bilan va être fait avec la FFF suite à l’expérimentation du centre val de Loire sur les 

« prédateurs » sexuels 

 Accord du comité pour la participation d’un club de l’Eure aux compétitions futsal du 

78 

 Accord du comité pour que des clubs entreprises puissent participer aux championnats 

anciens des districts et de la Ligue 

 Assemblée générale élective du district parisien le 3 novembre, appel à candidature 

début septembre 

 Mise en inactivité, à la demande du club de ANTILLES GUYANES COLOMBES FC, doit 

encore 748 euros à la Ligue 

 Bertin CYPRIEN intègre la CRA 

 2 départs de CTD (95 et 77) 

 

 

7.Tour de table 

 CHARRASSE François : n’est plus Président de Bourg la Reine depuis le 4 septembre 2020 

 

 GUERFI Farid : Détections en réflexion avec les mesures COVID  

 
 MEUNIER Bernard : hommage à LG PAYET maintenu (applaudissements des joueurs et 

arbitres lors de la 1ère rencontre de championnat, les T Shirts seront distribués aux 

arbitres en novembre 

 
 VIGNAL Jean-Claude a une forte pensée pour Louis-Gaston PAYET 

 

Prochaine réunion le mercredi 14 octobre à 18h00 

 

La réunion est close à 22h10 

 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 

 


