
 

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 3 FEVRIER 2021 

 

7ème réunion saison 2020 - 2021 

 
 

Président : CHARRASSE François 

 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie – BLANCAL Lucie - BORDET Fabrice - BOUABDELLAH 

Smaïl (partiellement) - CHATRY Vanessa (partiellement) – COUTRON Aurélie - DELORME 

Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid – LE LOUET Thierry - MASMOUDI Rafik - 

MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain 

 

Excusé : Kamel LABED 

 

Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)  

 

 

La réunion est ouverte à 18h15 

 

 

1.Vie du district 

1.1.Le bureau et le comité 

 PV du 13 janvier 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  

 

 CR du bureau du 24 janvier 2021 adopté à l’unanimité par voie électronique 

 

 Séminaire du comité : groupe de travail réunit le 19/01/21, reste la date et le lieu à 

définir. 

 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

 Point des commissions 

 Visios organisées par la CDA en direction des arbitres 

 D1, D2, D3 

 JAD et D4 

 Anciens 

 Futsal 

 Observateurs 



 

 Nominations complémentaires à l’unanimité : 

 Commission du statut de l’arbitrage : Fabrice BORDET 

 Commission du football en milieu scolaire : Magali BOURGOIN  

  

 Retour des groupes de travail  

 Délégués : Deux réunions se sont déroulées en visio, permettant d’établir les droits et 

devoirs d’un délégué officiel. Son rôle vis-à-vis de la FMI a également été cadré. 

 FMI : problématique technique concernant la version démo pour les formations. La FFF 

a été contactée 

 Club des femmes dirigeantes : 1ère réunion fructueuse, cela devra être un lieu 

d’échange avant tout. Le cadre est en cours de réflexion. 

 Feuille de route de la commission du football en milieu scolaire : en attente de la 

réunion du mercredi 10 février 

 Lieu central (centre technique) : en attente 

 
1.3.Fonctionnement du District 

 Article 19 et 40 : le comité valide à l’unanimité les modifications de cet article 

 
 Règlement intérieur : validé à l’unanimité 

 
 Formation dirigeant(e)s : le district, en respectant les directives de l’IRFF, organisera 

en visio des formations sur le module Accompagnement des équipes U6 à U11 les 10/03, 

31/03 et 08/04 (en option) de 18 à 20h 

 

 

1.4.Les salarié(e)s 

 Point  

 Voir relevé décision du bureau du 24 janvier 

 Services du District ouverts, principalement par mail 

 

 Volontaires civiques : point  

 

 Remerciements au chargé de communication pour le trombinoscope et l’ébauche du guide 

club 

 

 
1.5.Divers 

 Agenda 

 

 Effectif licencié(e)s : perte de 5 000 licencié(e)s de date à date 

 

 Conventions AEF 92 et UNAF 92 : 

 Sera ajouté une aide maximum de 500 € par saison 

 Aide liée à une action spécifique (avec justificatif) 

 Aucun autre changement 

 

 

2.Les clubs  



 Le label « prix d’encouragement » Crédit Agricole  

 Critères définis par la FFF 

 Proposition faite d’un club du 92 

 Validé à l’unanimité 

 

 Retours IRFF  

 Quelques soucis avec les inscriptions : des personnes validées sont finalement mises 

en attentes.  

 Demande de mise en place d’un rappel afin d’être prévenu de l’ouverture des 

formations 

 

 Visios en direction des clubs 

 Programme Educatif Fédéral 

 Organisé par le département technique et Lauriane (volontaire civique) 

 Réparti en 3 secteurs 

 Présentation du dispositif 

 

 

3.Les compétitions, critériums et pratiques 

 Coupes départementales  

 Annulation des coupes départementales : validée à l’unanimité, en raison de la situation 

sanitaire.  

 Les clubs ne seront bien entendu pas prélevés cette année sur cela. 

 

 

4.Les actions, les évènements, les projets 

 Projet sofoot : en attente de la reprise des compétitions 

 

 Projet play international : planning décalé par rapport au contexte sanitaire 

 
 Organisation de mini-fillofoot interne :  

 756 licenciées en U6F à U11F réparties sur 53 clubs 

 495 joueuses préinscrites 

 357 joueuses ont réellement participé à l'action 

  20 clubs ont participé à l'action 

 

 Sport adapté  

 Questionnaire envoyé aux clubs ayant des sections de sport adapté 

 Réunion d’information en visio samedi 6 février de 10h à 12h.   

 19 clubs sollicités 

 Présence d’un représentant de la fédération su sport adapté 

 
 Module arbitrage au lycée : poursuite de l’avancée 

 Réunion en visio faite le 26 janvier avec l’enseignant d’EPS du Lycée, 

Amar BENSALLAH, Fabrice BORDET, Eric BILLAULT, Jean Pierre SABANI et 

François CHARRASSE 

 Au départ essentiellement le futsal et le foot à 7 

 Lien avec l’UNSS, partenariat à construire 

 Beaucoup de jeunes filles intéressées 



 Objectifs : former en arbitrage des élèves, éventuellement qu’ils puissent arbitrer en 

UNSS aussi 

 Proposer des modules FIA extérieur et futsal  

 Voir les modules communs aux 2 pratiques 

 Au niveau district moins de ressources et de disponibilité au niveau futsal 

 Deux voix possibles :  

 Donner gout à l’arbitrage puis aller vers une FIA au district 

 Former directement à l’arbitrage 

 Echéancier : 

 Faire un état des lieux : quel(le)s élèves intéressé(e)s, par quelles pratiques (Amar 

BENSALLAH s’en occupe et reviendra vers Fabrice BORDET) 

 Réunion avec des arbitres officiels actuels avec des supports 

 Faire un point 

 Jérome DRON, représentant la CDA à la commission du football en milieu scolaire sera 

convié à la prochaine réunion 

 

 Collège des secrétaires et correspondants clubs :  

 Rappel ne sont « éligibles » à ce collège que les dirigeant(e)s actuellement 

correspondant(e)s et ou secrétaire de leurs clubs 

 9 volontaires  

 Réunion en visio le 12 février 

 Tour de table de présentation 

 Objectifs du collège 

 Partager les pratiques 

 Faire remonter les difficultés 

 Proposer des aménagements 

 Echanger 

 Participer à l’élaboration du guide du (de la) dirigeant(e) 

 Une communication sera faite via le site du district et un mail envoyé directement aux 

personnes ayant déjà postulé 

 Nomination après la 1ère visio au prochain comité 

 

 
 

5.Finances 

 Budget révisé : approuvé à l’unanimité 

 

 Dotation Nike : une parka sera offerte aux commissaires, aux délégués, aux observateurs 

et aux formateurs pour la saison 2021/2022 

 

 Finances clubs : une relance va être rapidement faite, la date butoir étant dépassée 

 

 Aides de l’état en direction des clubs : le power point du webinaire de la FFF sera envoyé 

aux clubs 

 

 Aides financières à la formation :  

 Décision à l’unanimité   

 Les formations pour dirigeants seront dorénavant offertes.  

 Les formations pour les licenciées féminines seront également offertes. 

 La communication sera faite via le site du district 



 

 

6.Informations 

 FFF – LFA : voir relevé de décisions du bureau du 24 janvier 

 
 Ligue : voir relevé de décisions du bureau du 24 janvier 

 

 Divers : réunion des Présidents de districts Franciliens 

 Point sur les coupes départementales 

 Problème du classement des arbitres 

 Problème des arbitres domiciliés sur Paris 

 Pertes financières : diminution des licencié(e)s + COVID + district parisien 

 Etat des lieux 

 Conséquences 

 
 

7.Tour de table 

 BORDET Fabrice :  

 Une plaque au nom de Louis-Gaston sera réalisée par Olivier RENARD pour être apposée 

dans la salle de la CDA 

  Une remise des chemises offertes à la CDA par la société MARBLE sera effectuée 

 

 GUERFI Farid : une communication sera faite sur le ressenti des éducateurs par rapport au 

couvre-feu et les entrainements. 

 

 SABANI Jean Pierre : Propose de relancer le sujet de la commission technique, une 

rencontre avec Farid GUERFI sera organisée 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 3 mars 2021 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

 

 

La réunion est close à 21h15 

 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 

 


