
 
 
 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 
 

RELEVE de DECISIONS de la REUNION du MERCREDI 17 MARS 2021 
 

Visio conférence 
 

6ème réunion saison 2020 - 2021 
	
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - MEUNIER Bernard - SABANI Jean 
Pierre - LABED Kamel  (partiellement) - VIAUD Alain 
 
Excusé(e)s : BENOIST-LUCY Marie - MASMOUDI Rafik 
 
Assiste : COUGARD Adrien (Directeur administratif) 
 
 

La réunion est ouverte à 18h00 
 
 
1.Vie du district  
1.1.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Critérium e-foot : Le critérium va être mis en place 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Commission technique, le secrétaire général fait le point avec l’animateur de la commission 
technique  cette semaine 

! Groupe de travail des délégués : travaux en cours de finition, appel à candidature en juin, 
formation en septembre 
 

1.3.Fonctionnement du District 
! Volontaires civiques district : point 
! Jury du challenge national PEF à mettre en place 
! Règlement intérieur : modifications adoptées à l’unanimité suite à la création du collège 

des correspondant(e)s et secrétaires de clubs 
! Protection du réseau informatique  FFF : en attente d’une précision sur un devis 

 
1.4.Les salarié(e)s  

! RAVINESAN Daishain sera en poste jusqu’au 30 juin en tant que conseiller technique 
départemental 
 



1.5.Actions  
! Formations/Réunions d’arbitres en avril, si la situation le permet 
! Mini follofoot interne en place 

 
 
2.Les clubs   

! Labels :  
" Il sera rappelé aux clubs que le délai de dépôt du dossier était au 15 mars. 
" Remise du label à ACSS Asnières Villeneuve 92 impossible pour le moment par rapport 

à la situation sanitaire 
! Formations dirigeants : bilan 
! Entretien avec les clubs : le secrétaire général a travaillé sur un questionnaire, qui sera 

croisé avec la président avant validation du comité 
 

 
3.Finances 

! Point 
! Fonds de solidarité : la demande a été effectuée pour décembre 2020 
! Situations financières des clubs. Le relevé du 30/03 est repoussé à l’unanimité au 31/05 

 
 
4.Comité  

! A l’ordre du jour du prochain comité (mercredi 31 mars) : 
" Point des groupes de travail et des commissions 
" Nominations complémentaires 
" Modification règlement intérieur 
" Critérium e-foot 
" Finances 

 
 
5.Divers  

! Envoi par la LPIFF de la liste des clubs redevable à la Ligue 
! Invitation AEF 92  
! CDOS 92 : Alain comme représentant du District, Rafik comme conseiller qualifié 

 
 

Prochaine réunion de bureau le mercredi 14 avril 
 
 

La réunion est close à 19h40 
 
 

François CHARRASSE                                                                   Adrien COUGARD 

                                                                       


