
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 21 NOVEMBRE 2020 

 
4ème réunion saison 2020 - 2021 

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

La réunion est ouverte à 9h30 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! Rappel de quelques règles  
" Les membres du comité n’ont pas de droit particulier si ce n’est celui d’être 

irréprochable 
" Relations avec les salariés :  

# Le directeur a la gestion des salariés 
# Collaboration entre les salariés et les élus, en cas de conflit le Président arbitrera 

" Respecter les dates de réponses et de remise des documents 
 

! PVS des comités du 14 octobre et 31 octobre : adoptés à l’unanimité par voie électronique 
 

! Sur proposition du président la composition suivante du bureau est adoptée à l’unanimité 
" Vice-Président délégué (vote à l’AG) : Gérard DELORME 
" Trésorier général (par vote à l’AG) : Bernard MEUNIER 
" Secrétaire général (par vote à l’AG) : Jean Pierre SABANI 
" Vice-Présidents : Jean François DUNATTE et Alain VIAUD 
" Trésorier général adjoint : Kamel LABED 



" Secrétaire générale adjointe : Marie BENOIST LUCY 
" Membre : Rafik MASMOUDI 
" Les feuilles de route des membres du bureau seront vues individuellement avec les 

membres du bureau et validées lors du prochain bureau et transmises au comité 
 

! Agenda : prévisionnel 20 – 21 
 

! Tableau de répartition des dossiers entre le comité et le bureau présenté aux membres, 
afin de faciliter le fonctionnement : adopté à l’unanimité 

 
! Remerciements membres du comité sortant : 

" Nomination de Jean Louis BROST comme membre d’honneur (médaille). La demande de 
la Légion d’Honneur sera également faite. 

" Trophées pour Jean Louis BROST, Christophe CLARET de FLEURIEU, Thierry DEFAIT, 
Jean Claude VIGNAL 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Propos d’un commissaire en commission discipline seniors, transmis par e Président de la 
dite commission, ce commissaire n’est pas renommé pour le moment, le dossier est 
transmis en commission d’éthique  
 

! Nominations  
" Membres des commissions nommés 
" Répartition des membres du comité dans les commissions 
" Le référent du comité figure dans chaque commission 
" Nécessité de renforcer  

# commission des statuts et règlements,  
# commission du statut de l’arbitrage 
# commission prévention, médiation éducation 
# une parution sera mise en place sur le site avec le descriptif de la fonction ainsi que 

les horaires et la fréquence des réunions de ces commissions 
" Commission du football en milieu scolaire y inclure des éducateurs et des arbitres, une 

feuille de route sera établie pour le prochain comité, menée par Aurélie COUTRON et 
Jean François DUNATTE 

" Commission médicale, lors de la 1ère réunion de la commission centrale, le Président 
demandera à chaque commission de désigner un membre pour siéger en commission 
médicale, cette dernière étant transversale 

 
! Mise en place de groupes de travail  

" sur les délégués 
# MM.Gérard DELORME, Thierry LE LOUET, Rabah MATILI, David COZETTE + 1 ou 

2 présidents de clubs.  
# Recrutement : un appel à candidature sera effectué 
# Formation à mettre en place 

" Sur la FMI : Le groupe de contrôle doit être renforcé, en particulier pour le football 
éducatif. Une réunion sera faite en janvier. Gérard DELORME, Kamel LABED, Jean-
François DUNATTE et Vanessa CHATRY y participeront.  

" Sur le club des femmes 
# Pilotage par Aurélie COUTRON, Vanessa CHATRY, Lucie BLANCAL et Jean Pierre 

SABANI 



# Groupe de travail à composer 
 
1.3.Fonctionnement du District 

! Bilan assemblée générale 
" Organisation appréciée étant donné le contexte particulier. 
" Chiffres : 99 sur 189 clubs présents ou représentés, 1922 sur 2156 voix 
" Amendes seront mises pour les clubs absents, selon l’annexe financière du District 
" Remerciements aux salariés en particulier Nicolas pour la préparation et Adrien pour 

l’organisation et la menée 
 

! Permanences 
" Tableau des futures permanences, reprise fin novembre. Une réunion sera organisée 

rapidement avec les membres du comité souhaitant effectuer des permanences 
" Les Questions – réponses types sont présentées au comité 

 
! Une réflexion va être menée sur les communications externe et interne 

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Les différents services du District sont actifs, joignables par mail.  
 

! Les formations d’éducateurs continuent à se faire, les techniciens sont donc en 
présentiels. 

 
! Télétravail ou chômage partiel pour le reste de l’équipe administrative 

 
! Les services civiques du district commenceront le 1er décembre 

 
1.5.Technique 

! Désignation des chef(e)s de délégation 
" U14 G : Farid GUERFI technicien Fabien ROULIER 
" U15 G : Farid GUERFI technicien Fabien ROULIER 
" U15F : Jean François DUNATTE et Aurélie COUTRON, technicien : Charles 

MORISSEAU 
" U14 F : technicien : Charles MORISSEAU, Aurélie COUTRON 
" U15 G futsal : Jean-Pierre SABANI, Rafik MASMOUDI 
" U18 G futsal : Jean-Pierre SABANI, Rakik MASMOUDI 
 

1.6.Divers 
! Conciliation CNOSF 

" Joueur senior suspendu 7 ans dont 1 avec sursis à compter du 15 mai 2019 
" Pour propos grossiers et injurieux envers officiel après la rencontre, comportement 

intimidant et menaçant envers officiel après la rencontre, bousculade volontaire 
répétée envers officiel après la rencontre et pour acte de brutalité, coups envers 
officiel n’occasionnant pas ou occasionnant une blessure uniquement observée par un 
certificat médical après la rencontre. 

" Demande de remise de peine 
" N’a pas fait appel 
" Proposition du conciliateur : ramener à 4 ans et 3 trois ans avec sursis 
" Refus unanime de la part du Comité directeur 



 
! Interview téléphonique du Président par « actu foot », suite à la réélection 

 
 
 
2.Les clubs  

! Services civiques : devront démarrer en décembre, encore 33 services civiques 
disponibles, se rapprocher de Kevin CHASSON 
 

! Demande de remise d’amende  
" ACP 15 
" Forfait «U16 « tardif » 
" Refus unanime du comité à l’unanimité 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Point des calendriers des compétitions : seulement 4 journées jouées. En cas de reprise 
début janvier, la fin des championnats pourront avoir lieu ; sans nouveau confinement bien 
entendu 
 

! Coupe des Hauts de Seine : dans l’attente de la commune avec les districts franciliens  et 
la Ligue 

 
! Championnat E-foot : 

" Champion départemental :  
# Yohan PHIRMIS (Antony Foot Évolution) 
# Félicitations des membres du comité 
 

" Qualifiés pour la phase régionale :  
# Yohan PHIRMIS (Antony Foot Évolution) 
# Karim BEN EL BAID (Clichy USA) 
# Quentin DUVAL (CSM Clamart) 
# Baptiste LOYER (Montrouge FC 92) 
# Achour KIROUANE (FC Asnières) 
# Amar DERRADJI (USM Malakoff) 
# Nelson PACHICO PINA (FC Plessis Robinson) 
# Othmane DROBI (CSM Gennevilliers) 
# Les membres du comité leur souhaitent toute la réussite possible  

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Play international, projet « Impact 2024 ». Le District est très intéressé par ce 
partenariat et un contact sera pris rapidement 

 
! Projet Sofoot 

" La vie des commissions de discipline 
" 1er entretien en visio fait 
" Souhaitent des entretiens avec certains membres des commissions 
" But : reportage pour diffusion 



 
 

5.Finances 
! Point 

 
! Finances clubs : une relance sera effectué rapidement pour les clubs retardataires 

 
! Sponsoring crédit mutuel : rendez-vous le mercredi 9 décembre 

 
! Indemnités formateurs arbitres , les modules 7 et 8 seront intégrés à la formation 

 
 
6.Informations 

! FFF – LFA : réunion du collège des Présidents de District 
" abandon de l’article 18 
" mise en place de la licence « volontaire » 
" possibilité des AG en distanciel (quelques soient les circonstances) 
" plus de pouvoir lorsque les AG sont en distanciel 

 
! Ligue  

" Etat des effectifs 
" Point organisation de l’assemblée générale 
" Versements des DCC et parts de licences faites aux Districts 

 
 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice :  
" stages des arbitres reportés au 27 mars 2021 au CREPS 
" remerciement pour l’inscription au « quiz kahoot » 
 

! MASMOUDI Rafik - : rappelle que le travail présenté à la DTN a été effectué en 
collaboration avec les différentes commissions du District (féminisation/médicale) 
 

! VIAUD Alain : pas de nouvelles du CDOS concernant sa nomination, un courrier du conseil 
départemental annonce que les terrains du stage Yves Du Manoir seront indisponibles pour 
la saison 21-22 suite aux travaux pour les JO de 2024 

 
Prochaine réunion le 16 décembre 2020 (sous réserve) 

 
La réunion est close à 13h40 

 
François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 
 


