
 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

du 18 novembre 2020 en Visio conférence 
 

 

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

Excusés : Patrice Carpentier 

Assiste : Olivier Cambraye 

 
 
A ce jour, dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire et des règles de déconfinement, les bureaux 
du District Aisne sont fermés, le personnel est en chômage partiel et les réunions programmées au siège du 
district sont annulées jusqu’au 1er décembre 2020.  
 
 
Carnet : 
 

Le Bureau Directeur adresse ses sincères condoléances à la famille de : 
- Laurent Gouillard, Président de l’US La Fère et Membre de la commission féminine, pour le décès 

de sa maman 
et la prie de recevoir le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 

 
Infos : 
 
 

- Dossier de la demande d’affiliation de l’Ecole de Football Féminin de Château-Thierry (EFFCT) : 
contact sera pris par le Directeur pour déposer le dossier en dématérialisé  

 
- Signature d’une convention entre le collège Jean Racine de Château-Thierry, le football club 

Château-Thierry-Etampes et le District Aisne pour la rentrée 2021 concernant 15 élèves en 
6éme. 

 
- Convention en cours de signature entre la section sportive féminine du Collège Montaigne à St 

Quentin, l'Olympique de St Quentin et le District Aisne. La section sportive féminine porte sur 24 
élèves filles de 5ème, 4ème et 3ème pour la saison en cours. 

 
- Projet d’ouverture d’une section sportive féminine au Lycée Pierre Méchain de Laon, dossier suivi 

par Nicolas Lefévre 
 
- Remise des dotations aux sections sportives pour la saison 2020/2021 par Nicolas Lefévre avant 

les vacances de No 
 

- Dossier de demande de chômage partiel déposé pour la période du 16 novembre au 31 décembre 
2020. 

 



- Mise en place d’un document  "DEMANDE LOGISTIQUE" destiné à être utilisé par les Présidents 
de commission obligatoirement avant chaque action.  

 
Cette demande correspond à un cahier des charges à respecter bien en amont de toute action ( 
3 semaines avant) afin d'être le plus efficace possible sur la demande et la personne qui la prend 
en charge (ex :réservation de terrain, demande d’équipements, réservation de matériel…). 
Celle-ci est destinée à être présenté au prochain Comité Directeur. 
 
En ce qui concerne les commandes importantes d’équipements NIKE, celles-ci doivent être 
finalisées pour le 3 janvier 2021 pour les actions 2021/2022. 

 
 
Collèges statutaires des Présidents de District, de Ligue et des autres acteurs du football : 

 
Les collèges statutaires préparatoires à l’Assemblée de la FFF se sont déroulés en visio le lundi 16 
novembre 2020.  
L’ordre du jour comportait la présentation des comptes 2019-2020 de la Fédération et l’étude des 
propositions au modifications des règlements généraux qui seront soumis aux votes lors de 
l’Assemblée Fédérale le 12 décembre 2020, notamment : 

o La possibilité de prévoir l’organisation des AG à distance de manière dématérialisée sans 
possibilité de pouvoir.  

o La possibilité de prévoir dans les statuts la répartition des compétences AG/CD sur 
certains textes. 

o Rappeler l’objet de la pratique du football dans l’objet social et préciser les termes interdits 
dans la dénomination des clubs. 

o Refonte des notions d’entente et de groupement. 
o La mise en place d’une « licence volontaire » réservée à toutes les fonctions non officielles 

au sein d’un club (parent accompagnateur, intendance, événement, buvette…) avec un 
tarif réduit, voir limité au coût de l’assurance. 

o Dispense du cachet mutation pour une fille jouant en mixité pour intégrer une équipe 
féminine 

o Simplification de la réglementation des terrains notamment pour les classements T4 à T7. 
 

En cas d’approbation, ces dispositions seraient applicables au 1er juillet 2021. 
 
 
Bénévoles du mois: 

 
Le Bureau Directeur procède à l’analyse de l’historique concernant les dirigeantes et dirigeants mis 
à l’honneur depuis 2014, dans le cadre de l’opération du Bénévole du mois.  
 
Après discussion sur les critères à prendre en compte, le Bureau confie à Christophe Serec la 
gestion de ce dossier. 

 
 
Réflexions du Bureau Directeur : 
 
Le Président de la République a annoncé lors d’une visio le 17 novembre 2020 avec les responsables du 
monde sportif que les activités sportives pour les jeunes en clubs aller reprendre au mois de décembre alors 
qu’elles restent suspendues en raison de la crise sanitaire du coronavirus. 
 
Le 8ème tour et les 32éme de la Coupe de France sont reportés à fin janvier 2021 par la FFF. Les 6ème et 
7éme tours organisés par la Ligue devraient être programmés début janvier 2021. La repise des 
championnats régionaux pourraient reprendre fin janvier 2021. 
 
 
 
 
 



 
 
Le bureau prend les décisions suivantes : 
 

- Mise en suspens de la refonte d’un calendrier de reprise dans l’attente de l’évolution de la crise 
sanitaire et des directives gouvernementales et fédérales 

- Réflexion à mener par la commission des compétitions sur plusieurs scénarios de reprise avec une 
priorisation des matchs en retard et de la phase aller. 

- Report du Comité Directeur fixé initialement au mardi 1er décembre 2020, date du dernier jour de 
confinement, au samedi 19 décembre 2020 à 9 heures en présentiel ou en visio. 

 
 
Règlement intérieur : 
 
Le règlement intérieur en complément des statuts ayant pour objet de compléter les règles de fonctionnement 
du District est finalisé. 
 
Celui-ci comporte les fonctions du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier, du rôle du Comité de 
direction, du Bureau Directeur, des Responsables de secteur, des Présidents de commission et des 
différentes commissions de chaque secteur.  
 
Il sera envoyé, en amont, aux Membres du Comité Directeur pour une adoption lors du prochain Comité pour 
une mise en place. 
 
 
Composition des commissions et cooptés : 
 
L’appel à candidature à destination des dirigeantes et des dirigeants de clubs a été publié sur le site avec 
une date fixé au 15 novembre 2020. 
 
Les Responsables de secteur et les Présidents des commissions concernés examinent les candidatures et 
prennent contact avec les candidats afin de constituer les commissions au cours du prochain Comité 
Directeur. 
 
 
Animation du réseau : 
 
Les actions mises en place afin de maintenir le réseau, notamment les concours de pronostics sur la L1 et 
sur les rencontres internationales. Ces actions ayant rencontrées une forte affluence sur Facebook sont 
poursuivies. 
 
Une action sera mise en place avant la fin de la semaine sur un défi technique et renouvelé chaque semaine. 
 
 
Le Quizz sur les thématiques du PEF (Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair Play, règles du jeu 
et arbitrage et culture foot) à destination des plus jeunes sera renouvelé. 
 
En cours de préparation :  
 

- Thématiques de 1h00 en visio, sur l’accueil et la pratique des U6 U9 ou des U10 U13 ; le projet sportif 
et éducatif d’un club, la présentation du Foot Loisirs ou autres….. ouvert jusque 12 à 15 personnes 
maxi par session. 

- Visio sur les règlements avec inscription au préalable 
  
 
 
 



Le bureau Directeur se réunira sous forme de visio conférence chaque mercredi et diffusera le compte rendu 
sur le site internet du DAF afin de communiquer sur travaux en cours et les décisions prises à destination 
des clubs et de leurs licenciés. 
 
Pour autant les Présidents de commission sont invités à poursuivre leurs échanges et animer leur 
commission sous forme de visioconférence via starLeaf. La demande de planification de la visio est à faire 
au Directeur Administratif. 
 
 
 

Le Président       Le Secrétaire Général 
 

         Pascal Poidevin                        Michel Corniaux 
 

 


