
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion du mercredi 19 février 2020 
 

 

Présents : Patrice Carpentier, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Cédric Ibatici, et Pascal Poidevin 

Excusés : Jean-Marie Bécret et Rachid Khensous 

Assiste à la réunion : Olivier Cambraye 

 

En préambule, le bureau directeur renouvelle ses sincères condoléances à Hervé Foubert et à Noah suite 
au décès de sa compagne Christelle. 

 
- Investissements : 

 
o Remplacement du véhicule du CTD-DAP : 

 Accord Aide FAFA pour 9 500 € 
 Demande d’aide à faire au CRCA  
 Livraison prévue en mars ou avril 

 
o Remplacement chaudière : 

 Examen des devis des 3 entreprises sollicitées 
 La société Sandra a été retenue pour le remplacement de la chaudière 

 
o Installation d’un portail électrique 

 Examen des devis des 3 entreprises sollicitées 
 La société Land Sécurité a été retenue pour l’installation du portail électrique 

 
 

- CDD chargé de mission - suivi du PPF :  
La décision du recrutement est repoussée au 15 mars 2020. 
 
 

- Candidatures pour les finales départementales déposées au 15 février 2020 : 
o Finale départementale U13 Pitch du samedi 4 Avril 2020 : sur proposition de la commission 

des jeunes, le bureau retient la candidature du club de l’International de Soissons sur les 
installations du stade de l’hippodrome de Soissons (réunion de préparation prévue en amont). 

o Journée Nationale des débutants : 
 U6/U7 - secteur Nord : Brissy-Hamegicourt  
 U6/U7 - secteur Sud : Braine  
 U8/U9 : US Chauny  

 
 

- Journée Nationale des Bénévoles du samedi 25 avril 2020 à Paris : 
o 8 dirigeants ou dirigeantes de plus de 5 ans de licences dont un référent élu du DAF, 

responsable du groupe 
o 2020 marquant le 50ème  anniversaire de la reconnaissance officielle du football féminin en 

France, une dirigeante du District ayant marqué le Football Féminin entre 1970 et 2020 sera 
invitée par la FFF. 

 



- Bénévoles du mois : 
o Reste mai et juin 2020 à désigner 

 
- Finale nationale U17 du 16 mai 2020 à St Quentin : 

o Accord de la ville de St Quentin 
o Examen de la billetterie (tarif, nombre de billets et places de parking) les tarifs appliqués seront 

de 5€ en tribune et 3€ en pourtour. 
o Partenariat avec le don du sang 
o Commande de billets à réaliser auprès des services de la FFF : 

 
 

TRIBUNE HONNEUR INVITATION GRATUIT 350 

TRIBUNE  PLEIN TARIF 5,00 €uros 1 700 

POURTOUR INVITATION GRATUIT 200 

POURTOUR PLEIN TARIF 3,00 €uros 2 000 

POURTOUR - 16 ANS GRATUIT 2 000 

 
 

- Réunion dédiée au développement du footloisir le jeudi 5 mars 2020 à la FFF : 
Assisteront  

o Frank Winieski, 
o Xavier Freling  
o Olivier Cambraye 

 
 

- Séminaire DAP au Centre Technique d’Amiens : 
o Schéma régional DAP des 12 et 13 mars 2020 au CT d’Amiens 
o Participeront Timothée Piette sur les 2 jours ainsi que Jean-Marie Bécret (ou Gilles Cousin) 

qui représentera le Président et André Denize le 12 mars 2020 à partir de 18 heures.  
 

 
- Remise matériel pédagogique foot-animation 

o Le vendredi 28 février 2020 : remise aux clubs ayant inscrit une équipe en foot animation 
 
 

- Finances : 
o La modification du plan comptable associatif et suppression des fonds dédiés pour l’exercice 

2020/2021 est abordée.  
o La situation des comptes annuels 2019/2020 amène à envisager une action de fin de saison 

en direction des clubs. 
 
 
 
 

Le Président 
 

Pascal Poidevin 
 


