
 

                                                                                   

 

COMITE DIRECTEUR 
 

PROCES VERBAL de la REUNION du MERCREDI 4 JANVIER 2023 
 

5ème réunion de la saison 2022 - 2023 
 

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

La réunion est ouverte à 18h30 
 
Les membres du comité présentent à toutes les familles du football leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 
 
Les membres du comité remercient les clubs et les différentes personnes qui leur ont adressé 
leurs vœux 
 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

ü PV du comité du 16 novembre approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

ü PV exceptionnel du comité N°3 du 6 décembre adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

ü PV du bureau du 15 décembre adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

ü PV exceptionnel N°4 du 27 décembre adopté par 14 voix pour, 1 contre, 1 abstention 
 



 

ü Séminaire du comité 
Ø Etablissement des horaires 
Ø Comité du 1er février déplacé au 12 février 

 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

ü Vie des commissions 
Ø Démission de Robert PASCUTTINI comme délégué, le comité directeur le remercie 

pour son activité au sein du district 
Ø Nominations jusqu’au 30 juin 2023 

ð Bernard KENGNE comme référent arbitre club à la section promotion de 
l’arbitrage de la CDA 

ð Conseil consultatif de la jeunesse : DJEBBARI Ilian et PIRES Valentin 
ð Collège des Présidents de clubs : HAMMAMI Skander (Vanves Stade) 
 

ü Point sur les commissions 
 

ü Dossier d’un commissaire au CNOSF : voir PV exceptionnel N°4 
 
1.3.Les salariés 

ü Point 
 

ü Volontaire civique District : Alexandre 
 

ü Alternant : 
Ø Ugo vient de rejoindre le district pour développer le foot en marchant et le sport 

santé 
Ø Feuille de route établie 
 

1.4.Divers 
ü Proposition de modification de l’article 2 (les commissions) du RSG : après modifications 

validation du comité à l’unanimité 
 

ü Autre lieu d’implantation du District : un rdv avec le Président du Stade Français est prévu 
 

ü Vœux du comité : point 
 

ü Médailles du District : les membres du comité décident à l’unanimité qu’elles ne seront 
décernées uniquement aux commissaires siégeant dans les commissions, hors des salariés. 

 
ü Agenda 

 
ü Planning permanence 

 
ü Sur proposition de la CDA les membres du comité nomment à l’unanimité arbitres clubs : 

Ø FABRE Gaetan Sèvres FC 
Ø GONCALVES François Frédéric AF GARENNE COLOMBES 
Ø GRAIMONT Christian US Ville d'Avray 
Ø GUILLERMOU Baptiste US Ville d'Avray 
Ø LATOUI Mohsine US Ville d'Avray 
Ø MOUSSA Abdoulaye AF GARENNE COLOMBES 



 

Ø REMY Jonathan Paris Antilles foot  
Ø SAIDJ Madjid Racing Club de France Foot 
Ø SOME Zoumatègue Gustave FC Chaville  

 
 
2.Les clubs 

ü Volontaires civiques : 70 cette année à travers nos clubs 
 
 
3.Les compétitions 

ü Coupes : tour de cadrage 14 et 15 janvier 

ü Championnat : bonne anticipation des clubs concernant les matchs reportés pour la finale 
de la Coupe du Monde 
 

ü Première phase des U14, U16 et U18 terminée. Concernant la deuxième phase, en U18 un 
mail sera envoyé car des places sont disponibles 
 

ü Trophée interdistrict 92-75 CDM : mail envoyé aux clubs pour le lancement 
 

ü Cahier des charges des actions : seront envoyés par action cette année, dès l’année 
prochaine un catalogue complet sera proposé aux clubs en début d’année 

 
ü Coupes des Hauts de Seine : maillots + short + chaussettes seront offerts aux finalistes 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 

ü Trophée Louis Gaston PAYET : réunion le mardi 10 janvier à 17h sur ce sujet 
 

ü Formation jeunes arbitres : mise en route 
 

ü Sensibilisation aux violences sexuelles et au harcèlement : date à trouver 
 

ü Journée des féminines :  
Ø Le 10 ou 11 juin 
Ø Les membres du comité attribue cette action au club de GARCHES-VAUCRESSON 
Ø Les U6F-U8F participeront à la JND 
Ø Mascotte, à l’étude 
 

ü Projet sélection départementale U16 G sur une structure professionnelle : accord 
unanime du comité 
 

ü Valorisation des clubs : une réflexion sera faite au séminaire par rapport à certains 
critères (nombre d’arbitres, référents sécurité, référent arbitre …) 

 
 
5.Finances 

ü Equipementier : les membres du comité décident à l’unanimité que sport élite sera le 
nouvel équipementier 



 

 
ü Budget : point 

 
ü Finances clubs : relevés club partiront début janvier 

 
ü Cabinet comptable : point 

 
ü Buts football éducatifs : point 

 
ü Achats validés à l’unanimité, un devis sera demandé au nouveau prestataire pour des 

kakémonos, banderoles, nappes, flammes, écusson de la salle Louis Gaston PAYET, le tapis 
d’entrée, stand parapluie, plaque d’entrée. 

 
 
6.Informations 

ü Ligue  
Ø Etude de l’évolution des licences depuis 10 ans, très inquiétant concernant les séniors, 

une réflexion sera menée sur ce sujet lors du séminaire du comité directeur 
Ø Les pratiques loisirs impacteront les futurs contrats d’objectifs 
Ø Suite à l’augmentation du barème fédéral des sanctions disciplinaires, les sanctions vis-

à-vis des arbitres seront augmentées à compter du 1er juillet 2023 
 
 
7.Tour de table 

ü BLANCAL Lucie 
Ø Commission partenariat, la plaquette sera réactualisée 
Ø Candidature pour Toutes Foot déposée par le District sur la journée de sensibilisation 

arbitrage et gestes de premiers secours 
 

ü GUERFI Farid : commission technique lundi 9 janvier 
 

ü MASMOUDI Rafik : consultation gratuite sur les commotions cérébrales tous les mardis, 
un mail sera envoyé aux clubs 

 

Les membres du comité adressent toutes leurs Félicitations à Audrey GERBEL membre de la CDA 
pour sa nomination en tant qu’arbitre internationale  
 

Prochaine réunion le dimanche 12 février 2023  
 

 
La réunion est close à 22h30 

 
 

François CHARRASSE                                                                                    Adrien COUGARD 



 

                                                                               


