
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion du 27 juillet 2020 
 

 

Présents : Jean-Marie Bécret (en visio), Michel Corniaux,  Gilles Cousin, Cédric Ibatici, Pascal 
Poidevin et Olivier Cambraye 

Invités : Philippe Morice, Président de la Commission des Arbitres et Paul Pesin, Président de la 
Commission Technique 

Excusés : Patrice Carpentier, Philippe Morice et Paul Pesin. 

 
 
 
Carnet : 
 

Le Bureau Directeur adresse ses sincères condoléances à la famille de Michel Potelet, Président 
d’Honneur du District Aisne et la prie de recevoir le soutien de l’ensemble de la famille du Football 
dans ces moments pénibles. 

 
Courrier : 
 

Le Bureau Directeur prend note des courriers de : 
- Kevin Bienaimé : réponse faite par le Secrétaire Général suite à l’avis de la commission 

technique  
- LFA, du 17 juillet 2020, concernant la valorisation des licenciés bénévoles de moins de 

5 ans au Centre Technique de Clairefontaine les 7 et 8 novembre 2020. La liste des 
Présidents (es) invités est à fournir avant le 30 septembre 2020.  
 

Informations : 
 
 Fermeture des bureaux du 1er au 16 août 2020, réouverture le lundi 17 août après-midi 
 

Le Bureau Directeur prend acte de la décision de la commission régionale d’appel du 8 juillet 2020 
publié le 22 juillet 2020 sur le site de la Ligue considérant « que le club de Chauny doit être le club 
accédant en U14 Ligue, en vertu des règlements et conformément à la morale sportive, » au lieu et 
place du FC Gauchy Grugies St Quentin, « sans qu’il soit nécessaire de rechercher une cause 
subalterne et par défaut ». 
 
Le Bureau Directeur prend connaissance des informations suivantes : 

 
- Fonds de solidarité national au 22 juillet 2020 : 

o 141 clubs bénéficiaires pour 166 100 euros 
o 3 clubs sont toujours en attente de demande : relances faites à plusieurs reprises 

 
- Demandes de tournois par les clubs à la rentrée de septembre 2020 seront autorisées et diffusées 

sur le site internet du District dans le respect des règles sanitaires et des directives de l’état. 
 
- Belfa du 16 juillet 2020 concernant l’organisation des Finales des Championnats Nationaux U17 

et U19 les 5 et 6 juin 2021 par le District de l’Aisne sur les installations du Stade Debrésie. 



 
 
Apprenti BMF en apprentissage : 
 

Le recrutement d’un BMF en apprentissage a été finalisé. Corentin Duriez aura pour mission 
principale d’accompagner les clubs sur le foot animation à partir du 1er septembre 2020. 
Il participera aux actions sur : 
- PEF redéploiement 
- Label jeunes 
- Calendrier et suivis des plateaux 
- Participation aux commissions Technique et Foot Animation 
- Gestion FOOT 2000 
- Foot à l’école primaire 
- Aide aux clubs à l’entrainement du mercredi  
- Aide aux clubs aux plateaux du samedi matin U7 et U9 
- Aide aux diverses actions évènementielles du District 
- Développement du Foot Loisirs 
- Mise en situation pédagogique : CPS U11 / CPD U13 U14 / Détection / Stage / Sections sportives 

Collèges et Lycées 
 

Le Bureau Directeur félicite les 7 clubs de l’Aisne : l’Us Laon, du FC Gauchy, de l’IFC Soissons, de 
l’US Ribemont, du FC BCV, du FC Villers Cotterets et de l’Ol St Quentin qui ont pris l’option de 
positionner un licencié en formation BMF en apprentissage.  

 
Cooptation membres de commission 2020-2021 : 
 

Le Bureau Directeur valide la proposition de la commission technique de coopter Julien Hernandez 
et Romain Knockaert pour siéger en commission départementale pour la saison 2020-2021. 
 
De même, la candidature de Thomas Maillard a été validée en commission féminisation. 

 
Rentrée des partenaires du 4 septembre 2020 : 
 

La Rentrée annuelle des partenaires du District Aisne est planifiée le vendredi 4 septembre 2020, en 
extérieur, à Cap Aisne dans le respect des gestes barrières.  
Cette rencontre avec les clubs permettra de procéder à la distribution des dotations des ballons du 
Conseil Départemental, des ballons des Finances solidaires de la Ligue, des ballons et chasubles du 
fonds de solidarité national et d’une dotation de chasubles financée par le District à destination du 
foot animation. 

 
Journées d'accueil et opération "mon 1er ballon" : 
 

Mise en place d’une opération « Mon premier ballon » à destination des U6/U7 et U8/U9 lors des 
journées d’accueil des 26 septembre 2020 (U8/U9) et 3 octobre 2020 (U6/U7) pour l’ensemble des 
filles et des garçons présents. 
La remise est à prévoir par secteur en présence de membres du Comité Directeur. 
Les lieux seront à fournir, en amont, par la commission foot animation pour le Bureau du 1er septembre 
2020. 

 
Calendrier de reprise : 
  
 Le Bureau Directeur valide le calendrier de reprise sous réserve des décisions gouvernementales : 

- Coupe de France le 30 août et le 6 septembre 2020 
- Championnat seniors le 13 septembre 2020 
- Jeunes à 11 : 19 septembre 2020 
- U14 : le 19 septembre 2020 
- U12-13 : 19 septembre 2020 
- U10-U11 : 19 septembre 2020 
- U8-U9 : 26 septembre 2020 



- U6-U7 : 3 octobre 2020 
- Féminines séniores : date à définir lors de la commission féminine du 29 juillet 2020 

 
Rencontre clubs de D1 : 
 

La rencontre avec 24 clubs de D1 aura lieu le lundi 7 septembre à 18 h 30 au District. Elle réunira les 
Présidents, les entraineurs et les arbitres de D1 sur invitation du District. 
Les Présidents de la commission technique et de la commission départementale des arbitres seront 
invités au bureau directeur du mardi 1er septembre 2020 pour la finalisation des sujets. 

 
Réunion équipes U14 : 
 

Les éducateurs et les capitaines des équipes engagées en U14 seront reçus le samedi 12 septembre 
2020 au District.  

 
Réunion équipes féminines séniores : 
 

Il est envisagé de réunir les Responsables des équipes féminines au District avant la mise en place 
du championnat. 

 
Planning de rentrée : 
 

o Mardi 1er septembre 2020 : Bureau Directeur 
o Vendredi 4 septembre 2020 : Rentrée des partenaires  
o Lundi 14 septembre 2020 : Commission des finances  
o Mercredi 23 septembre 2020 : Commission de surveillance des opérations électorales  
o Samedis 26 septembre 2020 et 3 octobre 2020 : Opération « Mon premier ballon » 
o Lundi 28 septembre 2020 : Comité directeur  
o Vendredi 16 octobre 2020 : Assemblée Générale élective 
o Comité Directeur le lundi 26 octobre 2020 

 
 
Le Président 

 
Pascal Poidevin 


