
 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 3 mars 2021 en Visio conférence 
 

 

 

 

Présents :  

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

 

Excusés :  

Patrice Carpentier et 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. 
 
 
Carnet : 
 

Le Bureau Directeur adresse ses sincères condoléances à la famille de : 
 
- Monsieur Verbois, ancien Président du FC Abbécourt 

 
- Du beau-père de Timothée Piette, CTD-DAP du District Aisne 

 
- Madame Koffman, épouse de Patrick Koffman ancien Président de l’ES Viry Noureuil et ancien 

membre de commission au DAF 
 

et les prie de recevoir le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 
 
 
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. Les salariés sont sollicités pour 
déposer leurs prévisions de congés jusqu’au 31 mai 2021.  
 

- Le Bureau Directeur valide et entérine la candidature de Michel Corniaux à l’élection au Conseil 
d’Administration au Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Aisne du 23 avril 2021. 

 



 
- Suite du conseil de ligue du 26 février 2021 : 

  
o Gilles Cousin et Jean-Marie Bécret se sont positionnés sur le groupe de travail en charge 

de l’analyse des candidatures reçues par la ligue et de la constitution des commissions 
régionales. 

o Subvention accordée par la Région pour accompagner les actions menées par les districts 
à destination des clubs durant les mois de juillet/août. 

o L’Assemblée Générale d’été est programmée le 19 juin 2021 afin de présenter aux clubs 
les textes. 

o Transmission du référent PEF du District Aisne : Timothée Piette CTD-DAP. 
o Réflexion à mener sur les manifestations de fins de saison. 

 
- Le dossier relatif au renouvellement de la licence des équipements de sécurité a été pris en charge 

par le Collège des Présidents de Districts et par le correspondant informatique régional pour un 
appel d’offre auprès d’une société concurrente. 

 
- Analyse du fichier des comptes clubs transmis par la Ligue pour mise à jour des clubs radiés ou 

fusionnés réalisé et à retourner à la Ligue. 
 
- Questionnaire du collège des Présidents de district sur une reprise éventuelle de l'activité 

footballistique. 
 
- Demande de partenariat du CRCA du Nord-Est sur la réalisation de portrait de jeunes Bénévoles. 
 
- Echange sur les visites en Ligue des 3 candidats à la FFF et de leur programme. 

 
 
 
Actualités : 
 
La date de concours pour toutes les sections sportives collèges a été fixée au mercredi 21 Avril 2021, les 
dossiers seront en ligne dès la rentrée des classes, le lundi 8 Mars, sur le site et la page facebook du district. 
Compte tenu du contexte actuel, le Bureau préconise que les familles renvoient directement les dossiers aux 
collèges. 
 
Lancement par la FFF du Challenge National PEF auquel tous les clubs impliqués dans le Programme 
Educatif Fédéral peuvent participer.  
Pour participer, le club doit impérativement engager une action dans le PEF et transmettre la Fiche Action 
directement au District qui désignera un ou plusieurs clubs pour participer à un jury régional qui sélectionnera 
un club qui sera « Lauréat régional ». 
A l’issue du processus de sélection mis en place par le District et la Ligue, un club par Ligue sera désigné 
« Lauréat régional » et sera invité à Clairefontaine avec une délégation de joueurs U11 pour passer deux 
jours orientés à 100% autour du Programme Educatif Fédéral ! 
L’information a été transmise via les boites officielles des clubs, sur le site et la page facebook du district. 
 
Le développement du Football en milieu scolaire suit son cours avec la 5ème édition de ses deux dispositifs, 
à savoir l’opération « Foot à l’Ecole » et l’opération « La Quinzaine du Foot ». Les dispositifs sont destinés 
respectivement au cycle du premier degré puis au cycle du second degré. 
La clôture des inscriptions est fixée au 12 mars pour l’opération "Foot à l’Ecole" et au 12 mai concernant 
l’opération "La Quinzaine du Foot". 
L’information sera transmise via les boites officielles des clubs, sur le site et la page facebook du district 
 
 
 
 
 
 



Formations : 
 
 

- Formation Initiale 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. 
 

 
- Programme de Formation Fédéral des Bénévoles : 

 
Le deuxième module de formation à distance sur le thème comment « Préparer et animer une 
réunion » est planifié le 6 mars 2021.  
Le ppt sur la formation des délégués officiels de District est en cours d’élaboration par Gilles 
Cousin et Michel Corniaux qui le présenteront aux formateurs de la commission. 

 
 
Actions : 
 
 

- Journée de la Femme :  
 

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. 

 
 

- Pratiques diverses :  
 

Une action départementale « quinzaine du footgolf » du lundi 8 Mars au samedi 20 Mars 2021 
est mise en place pour les catégories U8 (F) à U13 (F), garçons et filles. Des documents seront 
proposés aux clubs pour effectuer (clé en main) un parcours de footgolf de 16 trous.  
La feuille de résultats des pratiquant(e)s et une photo à l’appui sera à renvoyer au DAF afin de 
récompenser chaque club participant à l’action. Ainsi 4 clubs (tirage au sort) se verront offrir une 
séance footgolf dans un vrai circuit pour 10 de ses licenciées garçons ou filles, 2 clubs à Romery 
et 2 clubs à Chamouille et les autres clubs se verront offrir une dotation en matériels pédagogiques 
(cerceaux, connes, jalons et coupelles).  
 
Une action départementale « quinzaine du futnet » (tennis ballon) du lundi 22 Mars au samedi 
3 Avril 2021 pour les catégories U14 (F) à U18 (F), garçons et filles. Comme pour l’action footgolf, 
des documents seront préparés pour aider les clubs à la mise en place, 4 clubs (tirage au sort) 
seront récompensés par un véritable filet de futnet. 
 
La communication sur ces deux actions sera transmise via les boites officielles des clubs, sur le 
site et la page facebook du district. 

 
 
Planning 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 : 
 

- 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. 

 
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 
 
 
 
 


