COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU de la REUNION du 22 mars 2020
7ème réunion saison 2019 - 2020
Tenue par voie électronique
Président : CHARRASSE François
Présents (retours) : BROST Jean Louis - DEFAIT Thierry - DELORME Gérard - DUNATTE Jean
François – LABED Kamel - MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - PAYET Louis Gaston SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean Claude
Excusée(e)s (pas de retours) : BENOIST-LUCY Marie - BOUDINA Siham - CLARET DE
FLEURIEU Christophe - GUERFI Farid
Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)

Les membres du comité directeur souhaite une bonne santé et bon courage à toutes et à tous en
cette période difficile

1.Vie du district
1.1.Le bureau et le comité
! PV du comité du 26 février : adopté à l’unanimité par voie électronique
! PV du comité exceptionnel du 14 mars adopté à l’unanimité par voie électronique
! CR du bureau et relevé de décisions du 11 mars, adopté à l’unanimité et envoyé par voie
électronique
! Agenda : en attente des décisions gouvernementales et fédérales

1.2.Les commissions et les groupes de travail
! Mouvement dans les commissions
" Nominations
# Commission d’éthique : ACHEMAOUI Saïd
" Commission discipline jeunes

# Pour des raisons personnelles M. MATILI Rabah quitte la présidence de la
commission de discipline jeune, et n’en sera donc plus membre.
Les membres comité directeur le remercie pour le travail effectué dans cette
fonction.
# Le comité nomme M. SOUKUP Marc comme Président de la commission à compter
de ce jour jusqu’au 30 juin 2020
!

Convocations devant les commissions : un courrier a été envoyé aux clubs concernés
pour signifier le report à une date indéterminée, les clubs seront avisés en temps voulu

1.3.Fonctionnement du District
! Le district est fermé
! Les clubs peuvent joindre le District par mail
! Permanence téléphonique assurée par François CHARRASSE

1.4.Les salarié(e)s
! Point, covid-19 : en télétravail jusqu’au mercredi 25 mars, la situation sera revue ensuite.
! Les membres du comité accordent à l’unanimité le lundi de Pentecôte aux salariés

1.5.Divers
! Conciliation devant le CNOSF demandé par un dirigeant suspendu : Gérard DELORME
représentera le District pour l’audio conférence

2.Les clubs
! Demande de remise d’amendes de la part du FC Issy les Moulineaux : refus à l’unanimité

3.Les compétitions
! Point : COVID-19 : en attente des décisions gouvernementales et fédérale

4.Les actions, les évènements
! 40 ans du district
" En attente de l’évolution des évènements pour la soirée
" Le quarantenaire :
# Page de garde faite
# Edito fait
!

Journée des bénévoles FFF : en attente retour de la LFA

!

JND : tableau de retour fait à la LFA

5.Finances

!

Point des finances

6.Informations
! FFF – LFA :
" Lettre du Président de la LFA pour la JND
" FFF fermée au public
" Ligne téléphonique RH dédiée à la situation actuelle
! Ligue :
" Réunion Président Ligue / Présidents districts reportée, visio conférence hebdomadaire
mise en place
" Comité directeur reporté
" Fermée au public
! Divers : RAS

François CHARRASSE

Adrien COUGARD

