
 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 24 février 2021 en Visio conférence 
 

 

 

 

Présents : Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Eric Freling, Paul Pesin, Pascal 
Poidevin et Olivier Cambraye. 

Excusés : Cédric Ibatici et Patrice Carpentier. 

Invité : / 

 
 
 
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. 
 
 
Infos : 
 

- Le chômage partiel est prolongé pour le personnel selon les mêmes dispositions jusqu’au 31 mars 
2021 dans l’attente des modalités de reprise des activités. 

 
- Suite à une demande d’information de la part d’un club, le bureau directeur rappelle les directives  

de la direction des affaires juridiques de la FFF sur la publication des sanctions disciplinaires et 
des procès-verbaux des commissions disciplinaires depuis la saison 2014/2015.  
Ainsi, aucune décision disciplinaire n’est publiée sur le site Internet du District dans le cadre du 
respect des données personnelles imposé par la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL), 

 
- Adhésion au Comité Départemental Olympique et Sportif pour 2021 et Assemblée Générale du 

23 avril 2021 
 
- La date du concours d’entrée au Pôle Espoirs est repoussée d’un mois afin de permettre aux 

Districts de différer les rassemblements départementaux dans le contexte sanitaire à date avec 
une possibilité de repli sur le Centre Technique à Amiens. 

 
- Courrier de la FFF relatif au renouvellement pour un an de la licence des équipements de sécurité 

"FORTINET" à réaliser directement auprès de la société IPKOL au tarif de 1 399 € HT qui expire 
au 31 mars 2021. Le dossier a été pris en charge par le Président du Collège des Présidents de 
Districts pour une appel d’offre auprès d’une société concurrente. 

 



- Le Trésorier poursuit les prises de contact auprès des clubs dont la situation financière est plus 
compliquée afin de les accompagner pour un étalement des règlements d’ici la fin de saison. 

 
- Un conseil de Ligue est planifié le 26 février 2021 en visio avec à l’ordre du jour notamment un 

point de situation sur la fin de saison et la composition des commissions régionales. 
 
- Information de la FFF sur la programmation de la phase départementale U13 Pitch les 8 et 9 mai 

2021 en fonction de deux hypothèses de reprise :  
o Participation de l’ensemble des équipes U13 si reprise des rencontres au plus tard le 10 

avril 2021 
o Participation des équipes « Elite »  si reprise des rencontres au plus tard le 24 avril 2021. 

 
 
Vie des commissions : 
 
Depuis la suspension des compétitions, les Présidents de commission ont été invités à poursuivre leurs 
échanges et animer leur commission sous forme de visioconférence via starLeaf. La demande de 
planification de la visio étant à faire auprès du Directeur Administratif. 
 
Planning des commissions à venir : 
 
 

- Commission des pratiques diverses : 
 
Xavier Freling, Président de la commission et Timothée Piette, CTD-DAP réuniront les membres 
de la commission le jeudi 25 février 2021 afin d’évoquer le déploiement des pratiques diverses et 
foot loisir, la communication à mettre en œuvre, les sections loisirs ainsi que les actions à mettre 
en place sur les pratiques diverses à déployer en l’absence de compétitions. 
 

 
- Commission de discipline : 

 
Le dernier dossier en instance d’instruction sera examiné lors de la réunion du 27 février 2021. 
 

 
- Commission de formation des Bénévoles : 

 
Un deuxième module de formation à distance sur le thème comment « Préparer et animer une 
réunion » est planifié les 27 février et 6 mars 2021.  
Christophe Serec et Jean-Marc Valentin ont participé à la formation de formateurs à distance le 
17 février 2021, Jean-Bécret, Laurent Minette et André Denize assisteront à la même formation 
dispensée par la Ligue du Grand Est le vendredi 26 février 2021. 

 
 

- Commission foot animation : 
 

Une commission foot animation est programmée en présentiel (à défaut, en visio) le samedi 6 
mars 2021 afin de faire un point sur les licences U6 à U11, de prévoir la planification des réunions 
de secteur, d’informer sur le projet label jeunes District, des JND, de faire un état des lieux  de 
l’activité des clubs et de l’action Beach Soccer. 
 

 
- Commission féminisation :  
 

L’action mise en place dans le cadre de la journée de la femme se déroulera en visio le samedi 6 
mars 2021 à 18 h 00 sur le thème « Egalité Homme-Femme dans le sport. 



Les licenciées féminines dirigeantes et joueuses pourront bénéficier d'une séance de Fit-Foot en 
1ére partie suivi d'un échange avec des invitées et la diffusion des vidéos gagnantes du concours 
doté notamment de maillots dédicacés de joueuses de l’équipe de France. 

 
 

- Commission Recrutement des arbitres :  
 
Deux formations Initiales en Arbitrage sont proposées aux candidats : 
 

o En Présentiel au club house de Bruyères et Montbérault les samedis 13, 20 et 27 mars 
2021  

o A distance en visio conférence les samedis 13, 20 et 27 mars 2021. 
 
Les actions relatives à la désignation du référent arbitre par les clubs ainsi que les travaux 
concernant l’analyse des causes de l’arrêt des jeunes arbitres ces dernières années ont débuté.  

 
 
Il est convenu que les Responsables de pôles réuniront les Présidents des commissions qui leur sont 
rattachés pour échanger sur les travaux en cours et les actions à envisager d’ici la fin de saison. 
 
 
 
 
Le bureau Directeur se réunit sous forme de visio conférence chaque semaine et diffuse le compte 
rendu sur le site internet du DAF afin de communiquer sur les travaux en cours et les décisions prises 
à destination des clubs et de leurs licenciés. 
 
 
 

Le Président       Le Secrétaire Général 
 

         Pascal Poidevin                        Michel Corniaux 


