
 
 

 

BUREAU du COMITE DIRECTEUR 
 

COMPTE RENDU de la REUNION du SAMEDI 9 JANVIER 2021 

 

Visio conférence 

 

3ème réunion saison 2020 - 2021 
 

Président : CHARRASSE François 
 

Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - MEUNIER 

Bernard - SABANI Jean Pierre - LABED Kamel – MASMOUDI Rafik - VIAUD Alain 
 

Assiste : COUGARD Adrien (Directeur administratif) 
 

La réunion est ouverte à 10h00 

 

1.Vie du district  

1.1.Les compétitions, critériums et pratiques 

 Tous types de rencontres (plateaux inclus) ne pourront avoir lieu avant le 31/01/21, dû à la 

situation sanitaire de notre département. Nous sommes dans l’attente des futures 

décisions gouvernementales et fédérales.  

 Un mail de rappel (pas de contact) sera envoyé aux clubs et aux directeurs des services 

municipaux des sports 

 

1.2.Les commissions et les groupes de travail 

 Point des commissions, se sont réunies en visio : commission d’appel (2 appels à venir 

encore), commission de féminisation, CDA (bureau) 

 

1.3.Fonctionnement du District 

 Volontaires civiques district : présence au district en alternance, formation à foot 2000 

faite par les salarié(e)s 

 

 Réouverture District : le district reste fermé au public et les commissions doivent se faire 

en visioconférence. 

 

1.4.Les salarié(e)s  

 Point  

 Examen des salaires 

 

1.5.Actions  

 Les plateaux ne seront pas organisés par le District jusqu’à minima le 31 janvier.  



 

 Mise en place formation dirigeant : point 

 

 Programme Educatif Fédéral présentation du document à soumettre au comité, accord pour 

le lancement des invitations aux clubs pour les visios 

 

 Une sensibilisation aux commotions cérébrales sera mise en place cette année par la 

commission médicale 

 

2.Les clubs   

 Une visioconférence, sans doute le 6 février sera mise en place sur le football adapté par 

la commission des nouvelles pratiques 

 

 Volontaires civiques clubs :  

  55 services civiques pour 23 clubs différents (dont District 92) 

 Formation civique et citoyenne du 8 et 9 février à Nanterre (formation complète avec 

12 volontaires) 

 Formation PSC1 du 01/02 à Nanterre (9 inscrits sur 10) 

 Formation PSC1 du 18/02 à Nanterre (5 inscrits sur 10) 

 Formation civique et citoyenne prévue en mars (date encore inconnue) 

 Relance sera faite auprès de la DDCS par Kévin pour un éventuel délai 

 

3.Finances 

 Point 

 

 Situations financières des clubs : le relevé du 31/12 a été envoyé cette semaine, date 

butoir de paiement fin janvier. En cas de soucis, les clubs sont invités à revenir vers le 

district.  

 

4.Comité  

 Points à l’ordre du jour du prochain comité (mercredi 13 janvier 18h) : 

 

5.Divers  

 Infos  

 Ligue : résultats élections 

 

 Médaillés du District et Jeunesse et Sport : point 

 

Prochaine réunion le samedi 24 janvier 10h en visio 

 

La réunion est close à 12h40 

 

François CHARRASSE                                                                   Adrien COUGARD 

                                                                       


