
 
BUREAU DIRECTEUR  

Réunion du mercredi 10 avril 2019 

 

 

- Courriers et Informations : 
 

o Courrier du Conseil Départemental  
� Notification d’une subvention au titre de l’équipement pédagogique 
� Invitation à une réunion de travail le 15 avril 2019 sur l’évolution du dispositif d’aide 

dédié au fonctionnement des comités sportifs 
� Courier informant du lancement de la campagne relative à l’aide directe vers aux 

clubs avec un dépôt des dossiers au 19 avril 2019 
 

o Invitation de l’US Brissy-Hamegicourt du 13 avril 2019 : représentation du Président par 
Michel Corniaux 

o Courrier du 3 avril 2019 de Maître Geninet sur le désistement de l'IEC Château-Thierry 
devant le tribunal administratif, les voies de recours sont épuisées et la décision est 
définitive (retrait de 6 points pour tricherie). 

o Invitation à l’AG de l’Oise : excuses transmises suite à la planification des réunions des 
Présidents de clubs le même jour 
 

- Dettes clubs : 
Un courrier de relance a été envoyé aux clubs en retard de paiement. A l’issue, un dernier courrier 
recommandé leurs parviendra pour un règlement dans les 8 jours sous peine de perte des 
rencontres séniors. 
 

- Pitch U13 : 
Absence de l’US Villers-Cotterêts féminin : le dossier sera soumis Comité Directeur du 29 avril 2019 
 

- Dossiers FAFA : 
Aide accordée : US Brissy-Hamegicourt pour un pare ballons de 1 300 € 
Dossiers en attente : US Bruyères et Montbérault, E Itancourt, US Fère en Tardenois, US 
Guignicourt, FC Soissons et US La Fère 
Principe d’une réunion mensuelle de la commission FAFA présidée par Laurent Minette avec Michel 
Corniaux, Mickaël Aubry et Olivier Cambraye 
 

- Dotation Nike : 
Les dotations Nike national et Nike équipementier ont été commandées 
Accord d’une dotation de gants de gardiens de but pour la journée finale départementale des CPS 
Gardiens de But du 5 Juin 2019. 
 

- Déclaration des tournois par les clubs : 
Proposition de la mise en place d’un imprimé pour les demandes d’homologation de tournois 
organisés par les clubs et d’un courrier d’homologation pour le Comité Directeur du 29 avril 2019. 
 

- Remise des dotations mozaic Foot Challenge 2017/2018 :  
Vendredi 19 avril 2019 à 18 h 30 au siège du District à Chauny.  
 
 



- Rencontre PSG-Stade de Reims du 8 mai 2019 : 
Point d’étape : déclaration de la compétition, désignation des arbitres, devis sécurité, devis 
protection civile et frais PSG, visite du site Léo Lagrange de Chauny le 19 avril 2019. 
 

- Réunion des Présidents de club : 
Les vendredis 24 mai 2019 à Oulchy et le 31 mai 2019 à Ribemont 
Sujets envisagés : 

o Certificats médicaux 
o Inactivité partielle 
o Purge des suspensions 
o Arrêtés municipaux – trêve hivernal 
o Déclaration des tournois 
o Nouvelle procédure sur la Formation Initiale des Arbitres 
o Réflexion sur des groupes à 12 ou 10 équipes 
o Réflexion sur le versement des frais d’arbitrage 
o … 

 
- Club des 12 

Avis favorable sur le principe d’une mise en place d’un parcours de formation à destination de 
femmes dirigeants sur la base d’un club des 12 : une réflexion sera menée entre le Président de la 
commission féminisation et le Responsable des formations pour une mise en place sur la saison 
2019/2020. 
 

- Coupe du monde féminines  
o Répartition des places selon les actions mises en place 
o Planification du Comité Directeur du 29 juin 2019 à Valenciennes suivi du match de la coupe 

du monde 
o Bus pour les membres des commissions pour assister à la rencontre du 29 juin 2019. 

 
- Tournoi Étienne Capoue 

Parrainage du DAF sous réserve de la désignation d’arbitres officiels futsal. 
 

- Soirée des trophées Aisne nouvelle  
Participation à une rencontre Président du DAF, du DSF et de la ligue HDF à la ligue à Amiens à 
l’initiative du Courrier Picard et de l’Aisne Nouvelle le 1er avril 2019 sur le partenariat sur la soirée 
des trophées qui serait prévue le 21 ou 22 juin 2019 au Forum de Chauny. 
Un échange a eu lieu avec les représentants du Courrier Picard, en l’absence de l’Aisne Nouvelle, 
sur une meilleure répartition des nominés sur l’ensemble du département, l’influence du vote via les 
réseaux sociaux et la mise en place de trophées spécifiques District. 
 

- Séminaire de rentrée des arbitres 
Accord de principe sur la mise en place d’un séminaire de rentrée des arbitres sur une journée  
 

- Rentrée des partenaires le 6 septembre 2019 à Cap Aisne : 

L’objectif est de développer le réseau des partenaires et de les réunir en présence des clubs lors de 
la rentrée de septembre pour la remise des ballons. 
 

- Assemblée Générale du District : le vendredi 11 octobre 2019 à Chauny 

 
Le Président           

Pascal Poidevin 


