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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du samedi 30 janvier 2021 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 

Et présentiel et en visioconférence 
 
 

*** 
 

 
Président :  
Mr Pascal Poidevin 
 
 
Présents :  
Mrs Jean-Marie Bécret, Jean Claude Collet, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Didier Delattre, 
André Denize, Joël Eustache, Éric Freling, Xavier Freling, Nicolas Lefévre, Laurent Minette, 
Nicolas Moreau,  Christophe Serec, et Frank Winieski. 
  
 
En Visioconférence :  
Madame Corinne Pierquet, Mrs Patrice Bériot et Vincent Szpaskowski. 
 
 
Assistent :  

- En présentiel : M. Olivier Cambraye (Responsable Administratif) 
- En visioconférence : M. Timothée Piette (CTD-DAP)  

 
 
Excusés : 
Madame Anne-Claire Boucher. 
Mrs Mickael Aubry, Dominique Blondelle, Patrice Carpentier, Joël Crevits, Cédric Ibatici, 
Paul Pesin, Philippe Morice (Président de la commission des arbitres) et Hervé Foubert 
(Conseiller Technique Départemental)  
 
 
Début de réunion à 10 h 00 
 
Fin de réunion à 11 h 30 
 
 

***** 
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Le Président ouvre la séance en remerciant les Membres pour leur participation en présentiel 
ou à distance au moyen de la visioconférence. 
 
Dans cette période difficile, il souhaite une bonne et heureuse année aux membres du Comité 
Directeur et renouvelle ses vœux de bonheur, réussite et santé à l’ensemble des composantes 
de la famille du football avec l’espoir de retrouver prochainement une activité normale. 
 
Il remercie les Membres du Comité Directeur et des Commissions, du personnel ainsi que des 
représentants des instances sportives, des partenaires institutionnels ou privés qui lui ont fait 
parvenir des vœux sous toutes ses formes et leurs exprime en retour tous ses vœux.  
 
Il rappelle la feuille de route qui doit mobiliser les élus, les membres de commission et les 
salariés du District de l'Aisne : 
« En cette période difficile pour l'ensemble de nos licenciés (ées), l'objectif est de les 
garder en éveil, de leur donner l'espoir de retrouver leur sport favori et d'être prêt, le moment 
venu, à accompagner les clubs afin de leurs permettre d'accueillir à nouveau toute la famille 
du football. 
Nous devons profiter de l'éloignement des terrains pour développer la formation à distance de 
nos dirigeants Bénévoles, de nos Délégués, de nos Arbitres et de nos Educateurs, pour la 
partie pédagogique, dans l'attente de la partie pratique. 
Lorsque nous aurons retrouvé le chemin des stades, il faudra être en mesure d'accueillir les 
garçons et les filles dans les meilleurs conditions possibles, de poursuivre les actions 
entreprises sur le développement du football féminin et des nouvelles pratiques afin de 
pouvoir offrir à toutes et à tous la joie de pouvoir se retrouver et de s'exprimer autour de 
vraies valeurs. 
. 
 

1. Approbation du procès-verbal  
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 19 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Carnet  
 

 Décès :    
 

Le Comité Directeur prend note du décès de : 
 

- Monsieur Gérard Rossel, ancien Président du club de Nauroy. 
 

Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de 
recevoir le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 

 
 

3. Félicitations 
 

Le Président s’associe aux Membres du Comité Directeur pour féliciter Cédric 
Bettremieux et son équipe pour l’élection à la Ligue de football des Hauts de France 
ainsi que Jean-Marie Bécret en qualité de Président Délégué et Gilles Cousin qui 
assurera la fonction de Secrétaire Adjoint. 
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4. Intervention des Présidents de commission 
 

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. 
 
Les différents Présidents de commission interviennent sur les travaux en cours ou à 
venir. 

 
 Commission de formation des Bénévoles : 

 
Didier Delattre intervient sur les actions mises en place par la commission qu’il 
préside. 
La commission formation des bénévoles a présenté le module « MOBILISER ET 
ANIMER UNE EQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET » en visioconférence les 
samedis 16 et 23 janvier 2021. Vingt-six stagiaires ont pu suivre cette formation 
depuis chez eux. 
 
Face à ce succès, l’équipe a mis en place un second module « PREPARER ET 
ANIMER UNE REUNION » qu’elle présentera sous la même forme, les samedis 
27 février et 3 mars 2021, les modalités d’inscriptions sont à consulter sur le site 
du District. 
 
On notera également, que l’ensemble des membres de la commission suivra une 
formation à distance sur le thème : « DEVELOPPEZ VOS BONNES 
PRATIQUES D’ANIMATION EN DISTANCIEL ». 
A la demande de certaines commissions, d’autres sujets sont en cours, à savoir : 

o Préparation d’une formation sur le thème : « ETRE SECRETAIRE OU 
TRESORIER D’UN CLUB » pour la commission féminisation. Pour le 
mois de juin 2021. 

o Préparation d’une formation sur le thème : « ETRE DELEGUE DE 
MATCH ET MATCH A RISQUES, OU ETRE DELEGUE 
INTEMPERIE » pour la commission délégués matchs et intempéries, l’aide 
de Michel CORNIAUX est vivement souhaité pour ce travail à rendre le 
plus rapidement possible. 
 

La commission regrette quelques soucis techniques lors des visioconférences et 
cherche des solutions avec Gilles COUSIN et Olivier CAMBRAYE pour 
solutionner ces regrettables problèmes. 

 
Pascal Poidevin rappelle que les frais administratifs dus auprès de la Ligue sont 
pris en charge par le District. Pour les frais pédagogiques, ils doivent faire l’objet 
des demandes de bons de formation auprès de la FFF. 
 

 
 Commission de recrutement et de fidélisation de l’arbitrage : 

 
Jean-Claude Collet, Président de la commission, précise qu’une visioconférence 
est programmée avec les membres, mi-février, afin de faire le point sur la réflexion 
demandée à chacun sur le recrutement et la fidélisation des arbitres avec des 
objectifs bien précis. 
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Une Formation Initiale en Arbitrage sera réalisée en présentiel ou à distance les 13, 
20 et 27 mars 2021. Une communication sur le sujet sera envoyée à l’ensemble des 
clubs. 

 
 
 Commission féminisation : 

 
La commission féminisation présidée par Corinne Pierquet s’est réunie en visio le 
mardi 26 janvier 2021 afin d’envisager les actions 2020/2021 : 
 
- Une formation « être secrétaire ou trésorière d’un club » est à l’étude. Elle 
pourrait se dérouler au mois de juin. Corinne PIERQUET propose de la faire sous 
forme de séminaire sur une journée.  

- Jean-Claude COLLET continue de travailler au recrutement d’arbitres féminines. 
Il envisage un stage d’arbitres féminines.  

- Malgré le contexte sanitaire, la commission souhaite organiser une action en 
visio pour la journée de la femme (sûrement le samedi 6 ou le dimanche 7 mars). 
Quelques idées sont lancées (séance de fitfoot en visio, encourager une pratique en 
famille, jouer sur la relation mère-fille) mais la commission veut se donner encore 
quelques jours pour réfléchir.  

- La commission veut poursuivre l’action « sous leur regard ». Elle propose, en 
cette période difficile, le portrait d’une dirigeante chargée de maintenir le lien, la 
communication dans son club. 

 
 

 Commission des délégués et intempéries : 
 

La Commission délégués et intempéries s’est réunie le jeudi 28 janvier 2021 en 
visio pour mettre en place les deux sous-commissions et définir les modalités de 
fonctionnement afin d’être opérationnel en cas de reprise des compétitions. 

 
 

 Commission Football en Milieu Scolaire : 
 
Nicolas Lefévre évoque les perspectives d’ouverture de nouvelles sections sportives 
pour la scolarité 2021/2022. 
 

 
 Commission de labélisation : 

 
En l’absence de Paul Pesin, André Denize dresse le bilan, à date, des actions 
réalisées par Timothée Piette dans l’accompagnement des clubs à l’obtention du 
Label Jeunes : 

- 6 clubs ont postulés au 31 décembre 2020 au label jeunes 2020/2021  
- 1 club ayant postulé la saison 2019/2020 (covid 19) est évalué cette 

année  
- Soit 7 clubs : US Guignicourt – FC Fresnoy Fonsommes – US Chauny 

– US Laon – FC BCV – US Brissy Hamegicourt – Gauchy St Quentin 
FC. 
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Les visites administratives s’organisent en visioconférence sur les mois de Janvier 
et Février 2021 en présence du conseiller technique et d’un élu du Comité 
Directeur.  
 
Pour le label féminin, 2 dossiers sont en cours : US Guignicourt – E Itancourt 
Neuville. Les clubs ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour faire acte de candidature. 
 
Le Comité Directeur donne délégation à la commission labélisation afin de 
réfléchir sur un projet pour la mise en place d’un « Label spécifique District Jeune 
ou Ecole de Football » afin de valoriser le travail réalisé par plusieurs clubs en les 
accompagnants sur la structuration autour des 4 axes que sont : 

- Le projet associatif 
- Le projet sportif 
- Le projet éducatif 
- Le projet d’encadrement 

Ce label aurait pour vocation d’être moins contraignant que les labels fédéraux et 
de permettre aux clubs bénéficiaires de pouvoir accéder à terme à la 
reconnaissance fédérale. 
 
Le Président du District évoquera ce nouveau projet avec les représentants du 
Crédit Agricole du Nord-Est afin d’envisager un partenariat pour accompagner les 
clubs en dotation. 

 
 

 Commission de discipline : 
 

L’instruction et le traitement des dossiers disciplinaires en instance d’instruction 
devront être réalisés avant la reprise des compétitions. Une commission de 
discipline est programmée le samedi 6 février 2021. 
 

 
Il est convenu que les Responsables de pôles réuniront les Présidents des commissions qui 
leurs sont rattachés pour échanger sur les travaux en cours et les actions à envisager d’ici la 
fin de saison début février. 

 
 

5. Communication du Président 
 

 Ressources Humaines : 
 

Le Président donne des nouvelles de la santé d’Hervé Foubert et lui souhaite un 
prompt rétablissement. 

 
Il précise la reconduction de la mise au chômage partiel des salariés dans l’attente 
des modalités de reprise des activités. 
 
Une demande complémentaire d’indemnisation au titre du chômage partiel a été 
déposée jusqu’au 28 février 2021  

 
 AG de la Ligue des Hauts de France du 9 décembre 2020 :  

 
Gilles Cousin présente un tableau synthétisant la participation des clubs de chaque 
District à l’Assemblée Générale à distance du 9 décembre 2020. 
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Les Membres du Comité Directeur remercient les 115 clubs de l’Aisne sur 142 qui 
se sont mobilisés représentant plus de 90% des voix du District de l’Aisne, avec le 
plus fort taux de représentation. 
 

 
 Conseil de Ligue du 23 janvier 2021 : 

 
Jean-Marie Bécret informe les élus des décisions prises lors du 1er conseil de ligue 
de la mandature 2021-2024 impactant la vie du District. 
Il procède à la présentation du nouveau bureau et à l’organisation des activités 
réparties en 8 pôles. 
Un appel à candidature sera réalisé prochainement afin de procéder au recrutement 
des membres des commissions régionales sous googleforms. 
 
Olivier Cambraye, Référent Covid-19 au District, a intégré la cellule régionale 
Covid-19. 
Jean-Marie Bécret et Pascal Poidevin intègre le Comité de Pilotage du Centre 
Technique Fernand Duchaussoy. 
Jean-Luc Sanguinette siégera à la Commission Régionale de Contrôle des Clubs 
pour le compte du District de l’Aisne. 

 
 

 Commission régionales : 
 

Le Président du District précise que certaines commissions nécessitent une mise en 
place rapidement. Ainsi, il est demandé à chaque District de proposer un membre 
titulaire et un membre suppléant pour les commissions de discipline, d’appel 
disciplinaire, juridique, des compétitions ainsi qu’un Référent communication. 
Pour les autres commissions, les réponses au questionnaire googleforms seront 
soumises au District d’appartenance des candidats. 

 
 

 Demandes de licences de Membres individuels du District 
 

Les membres du Comité Directeur valide la situation de membre individuel du 
District de Jean-Luc Sanguinette et la demande de licence par le District. 

 
 

 Opération Bénévoles du mois : 
 

L’opération du Bénévole du mois est reconduite pour la saison 2020/2021. Les 
personnes récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles du 12 novembre 
2021.  
Christophe Serec, chargé de la gestion de ce dossier, propose au Bureau Directeur 
la personne retenue en fonction des critères définis et assure l’interview mensuelle 
pour le 30 de chaque mois. Ont été désignés : 

- Septembre 2020 : Claude Raverdy du CS Villeneuve St Germain   
- Octobre 2020 : Maryse Vincent de l’U AM Fère en Tardenois 
- Novembre 2020 : Christine Lavenant de l’Entente Bucilly Landouzy 

Eparcy. 
- Décembre 2020 : Christian Schoult du FC Vendeuil 
- Janvier 2021 : Elodie Nuytten du club de Barenton Bugny. 
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6. Communication du Secrétaire Général : 

 
 Courriers : 

 
Le Secrétaire Général donne lecture des courriers : 
 

o Courrier du 18 janvier 2021 de la DSI 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 € qui 
expire au 31 mars 2021. Le dossier est pris en charge par Jean-Marie 
Bécret dans l’attente d’une étude réalisée par le correspondant régional 
informatique de la Ligue et d’une évocation lors du Collège des Présidents 
de District. 

 
o Courrier du 14 janvier 2021 de la LFA relatif au processus d’identification 

des Sections Loisir du District suite à l’extraction des déclarations des 
clubs.  
Le Président a pris en charge le dossier notamment sur la reconnaissance 
des sections loisirs seniors à 11. Une information a été transmise aux clubs 
du Critérium du Dimanche Matin pour les inciter à procéder à cette 
déclaration via Foot2000. 

 
 

 Statistiques licences : 
 
Michel Corniaux précise que le nombre de licenciés est à ce jour de 16 643 licenciés. 
Pour information, 17 504 licences avaient été délivrées au 20 janvier 2020 pour 
atteindre 17 992 en fin de saison 2019/2020. 

 
 

7. Communication du Trésorier Général :  
 

 Protocole financier Ligue/Districts 2020-2021 : 
 

Le protocole financier de la Ligue avec ses Districts a été reconduit pour la saison 
2020-2021 par la nouvelle équipe. 
Celui-ci comporte une partie fixe pour le fonctionnement, une partie variable en 
fonction du nombre de salariés, la participation à l’emploi du CTD-PPF, un 
reversement en fonction du nombre de licenciés, une participation à la soirée des 
Bénévoles ainsi que le reversement des contrats d’objectifs de la FFF au prorata du 
nombre de licenciés des Districts.  
 

 
 Projection financière : 

 
Le Président, le Trésorier, et le Directeur Administratif se sont réunis le 25 janvier 
2021 afin d’établir une projection financière d’ici la fin de saison prenant en 
compte les baisses de recettes et de dépenses selon 3 hypothèses : 
 
Reprise des championnats avec matchs allers et Play off/Play down 
Reprise avec la prise en compte que des matchs allers 
Pas de reprise d'ici fin juin 2021 
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Les perspectives sont plutôt rassurantes et la reprise des fonds dédiés des exercices 
écoulés vont permettre de mettre en place des actions afin d’accompagner les clubs 
à la reprise des activités. 
 
Pour l’heure des actions supplémentaires ont été planifiées et d’ores et déjà 
budgétées : 
 

o La remise de buts mobiles pour les équipes engagées en foot animation 
prévue pour la phase de printemps 

o L’opération « Mon 1er ballon » pour les licenciés U6/U7 prévue pour la 
journée d’accueil de septembre 2021. 

o La dotation de ballons affectée aux sections sportives pour la rentrée de 
septembre 2021. 

 
 

 Comptes clubs : 
 

Le District Aisne avait pris l’engagement d’accompagner les clubs en prolongeant 
le report des comptes débiteurs jusqu’au 1er Avril 2021, cela concerne le solde des 
engagements et des amendes disciplinaires. 

 
L’examen des comptes clubs fait apparaître des soldes en faveur de plusieurs clubs 
de Ligue suite à l’imputation du fond de solidarité national. Le comité Directeur 
valide la proposition du Trésorier de transférer les sommes au crédit du compte du 
club en Ligue afin de diminuer leur dette auprès de la Ligue. 
La situation est plus compliquée pour une minorité de clubs qui seront 
accompagnés pour un étalement d’ici la fin de saison. 

 
 

8. Questions diverses reçues par écrit : 
 

Aucune question diverse n’a été reçue par écrit. 
 
 

9. Calendrier : 
 

Le prochain Comité Directeur se déroulera courant mars en présentiel ou en visio.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
 
 Le Président        Le secrétaire de séance 
 
Pascal POIDEVIN          Michel Corniaux 


