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Bureau Directeur du 22 avril 2022 

 
 
 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 21 avril 2022 
Au club house d’Itancourt 

 
 

 

 

 

Présents :  

Messieurs Gilles Bastin, Patrice Carpentier, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Eric Freling, 
Pascal Poidevin et Paul Pesin. 

 

Excusés :  

Messieurs Cédric Ibatici, Jean-Marie Bécret et Olivier Cambraye. 
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Carnet : 
 

Le Bureau Directeur prend note des décès de : 
 
- Manuel Bourgeois, licencié à l’US Crépy Vivaise 
- Cédric Lebeau, ancien joueur et éducateur à l’US Laon 

 
Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de recevoir 
le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 

 
 

Courriers : 

- Courrier du Conseil Départemental concernant le renouvellement de la subvention de 
fonctionnement pour 2022 et d’une subvention pour l’organisation des finales nationales 
U17 et U19. 

- Convention avec la ville de Chauny pour la mise à disposition du Forum pour l’Assemblée 
Générale du District le vendredi 21 octobre 2022. 

- Invitation d’Eric Freling au mariage de sa fille le samedi 25 juin 2022 
- Visite de la LFA le 25 avril dans les Hauts de France pour la présentation des contrats 

d’objectifs 2022/2023. 
 
 

Ressources Humaines : 

Le Président informe le bureau du recrutement d’un jeune en formation BMF en 
apprentissage pour la saison prochaine en remplacement de Corentin Zalai et l’éventualité 
de pouvoir en recruter deux selon les modalités suivantes : 
 
- parution appel à candidature : 22 avril 2022 
- date limite des dossiers au DAF : 10 mai 2022 
- entretiens : 17 mai 2022 
- dépôt des dossiers en ligue pour le 26 mai 2022 

 
 
Licences 2021/2022 : 
 

- Nombre de licences enregistrées au 20 avril 2022, 18 652 pour : 
- 16 719 licenciés recensés au 30 juin 2020. 
- 17 992 licenciés recensés au 30 juin 2019. 

74 Licences volontaires sont recensées à ce jour. Les services comptables procéderont, 
avant le 30 juin, aux reports sur les comptes des clubs concernés afin que le coût de licence 
volontaire soit de 1 euro. 
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Plusieurs classements des clubs ayant enregistré le plus de demandes de licences 
volontaires ont été mis en place, chacun recevra un bon d’achat de 100 euros pour équiper 
leur club house : 

- Au 15 Février 2022 : US Brissy Hamegicourt 
- Au 15 Mars 2022 : FC Courmelles 
- Au 15 avril 2022 : Château-Etampes FC 
- Au 30 avril 2022 : à venir 

 

Situation financière : 

Une relance a été réalisée aux clubs retardataires, pour un règlement pour le 18 février 2022. 
Le Trésorier procède régulièrement au suivi des dettes clubs avec pour objectif que chacun 
des clubs soit à jour au 30 juin 2022. 

 
Une notification a été envoyée à 3 clubs retardataires pour mise en œuvre des sanctions 
prévues à l’article 200 des règlements généraux de la FFF en cas de non-respect des 
échéanciers accordés. 
 
Le Président expose la projection financière qui permet d’être optimiste sur la finalisation des 
comptes au 30 juin 2022 et la perspective de doter les clubs sur la rentrée des partenaires 
du 26 août 2022 à CapAisne. 

Le bureau donne son accord pour l’achat de matériel pour accompagner les actions de 
communication, équiper l’accueil au district, nappes pour les remises de coupes et kit pour 
le tirage des coupes. 

 

Bénévoles du mois : 

Les derniers Bénévoles du mois ont été désignés : 

- Mois de février 2022 : Nadège Aube, dirigeante au FC Amigny Rouy. 
- Mois de mars 2022 : Jean-Pierre Agra Gomes, dirigeant au BCV FC. 
- Mois d’avril 2022 : Valérie Allart, dirigeante au FC Essigny-le-grand. 

 

Journée Nationale des Bénévoles des 7 et 8 mai 2022 

Le Bureau valide les noms des 9 personnes qui seront invitées à la Journée des Bénévoles 
organisée par la FFF les 7 et 8 mai 2022. 
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Vœux AG fédérale 

Le Président  Informe le bureau sur les orientations de textes qui devraient être présentés 
lors de l’Assemblée Fédérale du 18 juin 2022, à savoir : 

- Mutations chez les jeunes : limitation à 4 mutés chez les jeunes garçons et filles U12 à 
U18 au lieu de 6 dont 1 hors période 

- Double licence éducateur : un éducateur pourrait avoir 2 licences dans deux clubs 
différents sous réserve qu’il ne compte que pour le club qui l’a formé. 

- Refonte de la pyramide des championnats nationaux suite à la réduction des équipes en 
L1 et L2. 
Présentation des différentes hypothèses pour les championnats de N3 et R1 avec une 
volonté que la N3 soit sous l’égide de la Fédération. Les plus en vue seraient 1-3-6 et 1-
3-8. 
 

Loi du 2 mars 2022 : 

La loi sur la gouvernance du 2 mars 2022 a fixé le cadre minimum. Celle-ci n’a aucun impact, 
pour l’heure, sur la gouvernance des districts. Les principales dispositions sont : 

- Obligation de 50% des voix de l’Assemblée générale, au minimum, qui devront provenir 
directement des clubs affiliés pour élire les instances dirigeantes des fédérations 
sportives. 

- Obligation de la parité femme-homme dans les instances dirigeantes des fédérations 
sportives dès 2024 au niveau national, à partir de 2028 au niveau régional. 

- Obligation de ne pas effectuer plus de trois mandats de chacun à la tête d’une fédération 
sportive, d’une ligue régionale ou d’une ligue professionnelle.  
 

Coupes départementales 

Gilles Cousin rappelle l’organisation mise en place lors de la réunion qui s’est tenue en amont 
avec le club d’Itancourt. 

L’Aisne Nouvelle sera partenaire sur les finales organisées sur les installations d’Itancourt. 

Pascal Poidevin propose qu’un protocole d’avant et d’après-match soit rédigé, envoyé aux 
clubs finalistes et qu’une amende de dissuasive de 300 euros sanctionne le club dont l’équipe 
ne respecte pas le protocole et n’assiste pas à la cérémonie de remise de la coupe au 
vainqueur. La mesure est adoptée à l’unanimité. 

 

Finales des 4 et 5 juin 2022 

 

Le Président rappelle que la commission fédérale des compétitions jeunes s’est rendue le 7 
avril sur les installations du stade Debrésie pour vérification des installations et la mise en 
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place de l’organisation des deux finales nationales U17 et U19 en présence de la ville (d’élus, 
des services des sports, des espaces verts et de la police municipale), des référents sécurité 
de la FFF, des représentants du District et de l’OSQ . 

Un COmité de PILotage a été constitué, il se réunit chaque mardi pour suivre les avancées 
du dossier chaque semaine. 

Une réunion de sécurité est planifiée le jeudi 28 avril 2022 au stade Debrésie. 

L’association du Don du sang de St Quentin, partenaire des deux journées, installeront un 
stand et participeront à la distribution des programmes avec 7 Bénévoles le 4 juin et 5 
Bénévoles le dimanche 5 juin 2022. 

Les Membres de commission seront sollicités, dès la fin de la semaine, pour intégrer l’équipe 
de bénévoles du District qui sera en charge de l’organisation de ces finales. 

 

Animations des 4 et 5 juin 2022 

Pascal Poidevin rappelle l’importance des animations mises en œuvre en marge de 
l’événement et la chance qui est donné au District pour montrer son savoir-faire et en profiter 
pour poursuivre le développement de plusieurs pratiques. 

Il souhaite que les deux animations mises en place les matinées des 4 et 5 juin 2022 par les 
commissions soient pilotés et organisées hors du champ du COPIL d’organisation des finales 
nationales. 

Il propose que : 

- Pour le 4 juin 2022 :  
Xavier Freling soit Pilote du dossier accompagné par un élu de la commission des 
nouvelles pratiques et de Timothée Piette, CTD-DAP, afin de mettre en œuvre le village 
d’animation du foot loisirs à destination des jeunes U11 et U13 des clubs du secteur st 
Quentinois et des Centres sociaux de St Quentin. 
Il y aura lieu de mobiliser des membres de diverses commissions pour mener à bien 
l’action.  
Une réunion devra être programmée début mai pour finaliser l’action. 

 

- Pour le 5 juin 2022 :  
Eric Freling soit Pilote du dossier accompagné par un élu de la commission féminine et 
d’un salarié (Corentin Zalai) afin de mettre en œuvre le rassemblement 100% féminin U6 
à U16F  
Il y aura lieu de mobilier l’ensemble des commissaires de la commission. Hervé Foubert, 
CTD-PPF sera sollicité sur cette animation. 
Une réunion devra être programmée début mai pour finaliser l’action. 

Pour les deux matinées, les structures gonflables seront fournies par la Ligue. 
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Paul Pesin précise qu’une action foot en marchant sera mise en place sous l’égide de 
l’Amicale des Educateurs sur le stade Philippe Roth le samedi 4 juin 2022. 

Une décision devra être prise pour associer les personnes ayant participés aux diverses 
actions sur le foot en marchant pour les inviter le 4 juin soit sur l’action sur le village 
d’animation du foot loisirs, soit sur l’action de l’AEF. 
 

Soirée des Trophées du 1er juillet 2022 

En partenariat avec la Ligue et le District Aisne, l’Aisne Nouvelle organise la soirée des 
Trophées du 02 le vendredi 1er juillet 2022 à Chauny. 

Comme pour les saisons précédentes 11 prix ont été ciblés. Le Président partage avec le 
bureau sur l’orientation à donner sur le choix du coup de cœur du District. 

 

Formation PSC1 

Formation PSC1 planifiée par la ligue le samedi 9 juillet à Chauny 
Merci d’informer les personnes inscrites initialement pour avoir un retour sur leur disponibilité 
et voir pour compléter le groupe pour arriver à 20 stagiaires. 

Demande du Président de l'US des Vallées, Georges Serres pour la mise en place d’une 
formation avant le 15 mai. 

 
 

Comité Directeur : 

Le prochain Comité Directeur est planifié le lundi 16 mai 2022 à 18 heures 00 au District. 
 

 
 
 

 
 Le Président      Le Secrétaire Général 
   

          Pascal Poidevin         Michel Corniaux 


