
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 30 JUIN 2021 

 
13ème réunion saison 2020 - 2021 

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

La réunion est ouverte à 18h05 
 

 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! PV du comité du 16 juin 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! CR du bureau du 16 juin 2021 approuvé à l’unanimité par voie électronique 
 

! Séminaire du comité : Contenu quasiment finalisé, cela sera présenté au prochain comité.  
 

! Règlement intérieur :  
" Modifications suite aux décisions du bureau du 16 juin  
" Approbation à l’unanimité 

 
! Règlements :  

" Présentation des modifications  
" Annexe 10 : sera rajouté : « pour la saison 2022-23, les groupes seront ramenés à 10, 

sauf première et dernière division » 
" Article 25 modification suite à la suppression de la sanction financière pour l’absence 

d’homologation des tournois 



" Approbation à l’unanimité 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Nomination des commissions 
" Les membres du comité nomment à l’unanimité les membres des commissions 
" Pierre HAIRABEDIAN est nommé Président d’honneur de la CDA à l’unanimité 
" Répartition des membres du comité 

 
! Retour des groupes de travail  

" Les Mariannes du football : en attente 
" Lieu central (centre technique) : en attente des derniers éléments 

 
! Journée « retrouvailles » : 70 participants attendus 

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Règlement CDA : validation à l’unanimité 
 

! Calendrier formation technique : accord des membres du comité par courrier 
électronique suite à une seconde version  

 
1.4.Les salarié(e)s 

! Départ de Daishain RAVINESAN, fin de CDD. Le comité le remercie pour son 
investissement et son professionnalisme. 
 

! Remerciements également à Fatma ZERAIBI la service civique en charge de la 
féminisation pour son implication 

 
1.5.Divers 

! Agenda  
 

! Changement nom salle comité elle devient la salle Louis Gaston PAYET 
 
 
2.Les clubs  

! Demande de dérogation de terrain : suite à la saison blanche les dérogations accordées 
pour la saison 2019 – 2020 sont reconduites 

 
! Affiliation club , à l’unanimité :  

" Académie club Asnières  
" Ecole de football Jean Mendez 

 
! Guide club : dans l’attente des informations sur le Portail Club 

 
! Demandes de clubs d’allégement des amendes refus à l’unanimité 

 
! Abandon de la part district 21/22, pour les clubs à jour de leur règlement. 

" Licence dirigeant(e) 
" Approbation à l’unanimité 



 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Fin validation des groupes 
" CDM 
" Futsal : validation de la poule à 10 en D1. Les équipes restantes seront reversées en 

Futsal loisir ou en D2 si le nombre d’équipe le permet 
" Remerciement à JP SABANI et M LOMON pour le travail réalisé 

 
! Calendriers : en cours d ‘élaboration 

 
! Règlement pour les coupes 92  

" En Anciens, Séniors, U18, U16 et U14 seules les équipes jouant en District peuvent y 
participer.  

" Maximum de deux équipes par catégorie.  
" Sans changement pour la coupe CDM, loisirs, féminines et entreprises 

 
! Demande des CHEMINOTS DE L’OUEST : rejoindre le championnat des + 55 ans du 95 : 

validation à l’unanimité 
 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Retour des propositions d’actions (budget…) 
" Examen des propositions  
" Nécessité absolue de prioriser 
" Toutes les actions ne pourront avoir lieu : finances, disponibilité des salariés 
" Nécessité de trouver des partenaires 

 
 
5.Finances 

! Budget : point 
 

! Perspectives financières 2022 – 2023 : necessité de faire des économies 
 

! Finances clubs : la liste des clubs débiteurs alto séquanais et parisiens est validée et sera 
transmise à la LPIFF pour application des règlements 

 
! Annexe financière 

" Frais de communication et d’animation: transformation frais de gestion 
" Homologation des tournois : gratuité 
" Licencié(e)s volontaires présent (e)s sur une feuille de match : 100€ 

 
 
6.Informations 

! Ligue : 
" Effectifs au 25 juin 13 552 (12 102 même date saison passée) 
" Dotation conseil régional : les tickets loisirs sont arrivés 
" Statut arbitrage article 34 

# 15 matchs à 11 (Ligue et district) 



# 15 matchs futsal Ligue 
# 7 matchs futsal district 

" Nomination des commissions régionales : félicitation à Aurélie COUTRON et Frédéric 
ROUBEAU qui sont nommés en commission régionale féminine 

" Groupes 2021 – 2022 
 
 
7.Tour de table 

! DUNATTE Jean François -> remerciements aux membres du comité pour les remises labels 
! LE LOUET Thierry : Prône le bien vivre ensemble 

 
 
Les membres du comité directeur souhaitent de bonnes vacances aux joueuses, joueurs, 
dirigeant(e)s, aux éducateur-trices, et aux arbitres 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 8 septembre 2021  
 
 

La réunion est close à 23h00 
 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 


