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Réunion du Bureau Directeur
Du 28 avril 2021 en Visio conférence

Présents :
Gilles Cousin, Eric Freling, Cédric Ibatici, Paul Pesin, Pascal Poidevin et Olivier Cambraye.

Excusés :
Jean-Marie Bécret, Patrice Carpentier et Michel Corniaux.

A ce jour, dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire, les bureaux du District Aisne sont
fermés et le personnel est en chômage partiel jusqu’au 30 avril 2021, les clubs peuvent questionner
les services du District via la boite mail secretariat@aisne.fff.fr.
Ressources Humaines :
Le personnel du District se trouve en situation de chômage partiel selon les mêmes
dispositions jusqu’au 30 avril 2021.
Suite à la sortie du confinement le mardi 4 mai 2021, les salariés reprendront leur activité
professionnelle début mai par une prise de congés afin de solder les congés acquis avant le
31 mai 2021, comme prévu par le code du travail.
A l’issue de la prise de congés, une reprise à temps complet ou à temps partiels sera
envisagée afin de préparer les animations de fin de saison et la reprise de la saison
prochaine.
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Décisions du Comex du 22 avril 2021 :
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision ce jour de mettre
un terme au championnat de National 2 masculin pour la saison 2020-2021, en raison de
l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Le Comex de la FFF a également décidé de déclarer une saison blanche pour ce
championnat ; ce qui signifie qu’aucune montée ni descente concernant les clubs engagés
en National 2 n’aura donc lieu cette saison. L’Olympique de St Quentin est ainsi maintenu en
N2.
En revanche, il y a lieu d’attendre le Comex du 6 mai 2021 pour avoir les premières réponses
suite à l’arrêt de l’ensemble des compétitions des Ligues et des Districts pour la saison
2020/2021.
Collectif des clubs :
Pour faire suite à la lettre ouverte adressée au Président de la Ligue le 21 avril 2021 par un
collectif de clubs de l’Aisne et transmis au Président du District, un échange en visio a eu
lieu le samedi 24 avril 2021.
Les représentants des clubs de l’Union Sud de l’Aisne, de Château-Thierry Etampes,
d’Essigny le Grand et de Dizy le Gros ont pu exposer leurs difficultés aux représentants du
District : Pascal Poidevin, Gilles Cousin, Jean-Marie Bécret et Michel Corniaux.
Les travaux en cours et les décisions à venir de la part du District ont été rappelés et les
attentes des clubs seront soutenues par les représentants de l’Aisne au Conseil de Ligue.

Soutien aux clubs :
-

Aide Directe du Conseil Départemental 2021/2022 :
-

23 dossiers relatifs à l’aide directe ont été réceptionnés à l’issue des relances
téléphoniques, l’ensemble des dossiers reçus a été transmis au Conseil
Départemental après validation.

-

Les demandes individuelles des clubs concernant l’aide à l'acquisition de matériel
sportif et pédagogique financée à hauteur de 35% des dépenses sont à déposer
renseigné, signé et accompagné des devis au District avant le 15 mai 2021.

-

Des demandes d’aide à l’achat de minibus bus neuf ou d’occasion avec un taux de
subvention de 10 % dans la limite de 2 500 € peuvent être transmise au Conseil
Départemental
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-

-

Le nouveau dispositif d’aide à l’achat de matériel informatique et vidéo est réservé
aux comités départementaux sportifs dans l’achat de matériel informatique, le taux
de subvention est de 35 % dans la limite de 1 000 €.

Campagne ANS 2021 :
Pour le district et les clubs, la date butoir pour la saisie dans le compte asso est fixée au
31 mai 2021.
Le bilan des actions subventionnées en 2020 devra être fourni pour le 30 juin 2021.

-

PassSport :
Le Bureau Directeur est attentif à la diffusion des informations sur le PassSport financé
par l’état et les collectivités qui correspond à une aide financière destinée à prendre en
charge une partie des frais liés à la pratique d'une activité annuelle de loisirs pour la
reprise de la saison 2021/2022.

-

Accompagnement du District :
Dans l’attente des décisions fédérales et régionales, un courrier a été envoyé le 18 avril
2021 par le Président du District sur les boites officielles des clubs afin de les informer
sur la situation à date.
Dans l’attente de l’exploitation du questionnaire diffusé par la Ligue, plusieurs groupes de
travail dans lesquels participent plusieurs membres du DAF mènent une réflexion sur
l’aide aux clubs, sur la reprise de l’activité et sur la saison 2021/2022.
Une analyse sur la situation financière du District est en cours sur l’accompagnement
financier sur une partie des engagements des clubs pour la saison 2020/2021 à valoir sur
2021/2022.

Recrutement BMF en apprentissage :
Le dépôt des candidatures pour le recrutement des deux d’apprentis en formation « BMF en
apprentissage » pour la saison 2021/2022 est fixé au 30 avril 2021, les entretiens seront
réalisés avant le 10 mai 2021 en District et les tests d’entrée en formation sont planifiés par
la Ligue le mardi 1er juin 2021 à Amiens.
.
Dotations actions sur le footgolf et le futnet :
Un bilan sera réalisé lors du prochain bureau sur la présence des clubs sur les actions
départementales du footgolf mises en place pour les catégories U8 (F) à U13 (F) et du futnet
(tennis ballon) pour les catégories U14 (F) à U18 (F) sur la période d’avril. Le tirage au sort
des clubs lauréats aura lieu le même jour.
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Dotations buts mobils :
L’action prévue à destination des clubs ayant une équipe en footanimation sera mise en place
dès connaissance des modalités de rassemblement, par une remise au District.
Rassemblement régional U13F :
Le rassemblement régional de la ligue des Hauts de France des U13F se déroulera le
mercredi 5 Mai 2021 à AMIENS au centre technique Fernand Duchaussoy de 9h30 à 11h30.
(Sous réserve des prochaines décisions sanitaires à venir).
Corentin Duriez accompagnera la sélection de l’Aisne et se chargera de la préparation des
équipements.
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 est à faire auprès du Directeur Administratif.
L’ensemble des commissions se sont projetées sur un programme de reprise de fin de saison
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Assemblées Générales à venir :
-

Assemblée Générale Ordinaire élective de la Ligue du Football Amateur du
vendredi 30 avril 2021 en visio conférence.

-

Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France programmée le 19 juin 2021.

Prévision du prochain Comité Directeur :
La date du prochain Comité Directeur est fixée au samedi 15 mai 2021 en présentiel ou en visio
selon les conditions sanitaires.
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
Pascal Poidevin
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