
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion du 20 octobre 2020 
 

 

Présents : Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Cédric Ibatici et Pascal Poidevin  

Excusés : Patrice Carpentier et Olivier Cambraye 

 
 
Félicitations : 
 

Le bureau Directeur félicite Romane Lejeune retenue dans la liste des sélectionnées en équipe de 
France U17. Avant d’évoluer au Stade de Reims, cette saison, celle-ci a fait l’ensemble de sa 
formation dans les clubs d’Aulnois sous Laon et de Braine Chassemy Vailly.  

 
 
Courrier : 
 

Mails et messages de félicitations et de sympathie suite à l’élection du nouveau Comité de Direction 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 16 octobre 2020 :  
 

Retour sur le déroulement de l’Assemblée Générale. 
 
 
Organigramme : 
 

Le Bureau Directeur évoque la projection de l’organigramme qui sera proposé au comité Directeur 
du lundi 26 octobre 2020  

 

Installation du Comité Directeur 2021/2024 : 
 

La réunion d’installation du comité directeur de la mandature 2021/2024 se tiendra le lundi 26 octobre 
2020 à 18 heures 30. 
Le Bureau Directeur, les Présidents de commission et la composition des commissions de discipline 
et d’appel disciplinaire seront à adopter au cours de la réunion. 
La composition des autres commissions restera en l’état sous la Présidence du nouveau Président 
de la commission jusqu’au comité directeur de début décembre 2020. 
Un appel à candidature à destination des dirigeantes et des dirigeants de clubs sera publié sur le site 
jusqu’au 15 novembre 2020. 
 

 
Suivi des suspensions : 
 

Poursuite des travaux sur le suivi des suspensions, par le groupe de travail composé de Gilles Cousin, 
Christophe Serec, Laurent Minette, Olivier Cambraye et Laurent Benoit. 
 
 



 
Incivilités : 
 

Pour rappel, le comité directeur avait pris la décision de publier le relevé des sanctions les plus 
importantes de la commission de discipline. 
Le souhait était que cette publication permette au club d’en informer leurs licenciés pour une prise de 
conscience des sanctions encourues et assainir notre football. 
La publication des sanctions > 6 matchs est réalisée de façon mensuelle chaque fin de mois. Les 
motifs sont mentionnés pour ceux > 6 mois. 
Les sanctions de septembre et d’octobre 2020 seront publiées pour le 5 novembre 2020. 

 
 
Soirée des Bénévoles : 
 

Un échange s’engage sur le maintien ou non de la 8ème soirée des Bénévoles suite aux nouvelles 
mesures sanitaires diffusées par la Direction du Splendid. 
Une réflexion est menée sur la valorisation des Bénévoles du mois de la saison écoulée dans 
l’hypothèse d’une annulation de la soirée. 

 
 
Prochaines réunions du Comité Directeur : 
 

o Lundi 26 octobre 2020 : Comité Directeur  
o Mardi 1er décembre 2020 : Comité Directeur 

 
 
 
Le Président 

 
Pascal Poidevin 


