DISTRICT AISNE DE FOOTBALL

Comité Directeur
Du samedi 29 juin 2019
A Valenciennes
***

Président : Mr Pascal POIDEVIN
Présents : Mrs AUBRY Mickael, BERIOT Patrice, COLLET Jean Claude, CORNIAUX
Michel, COUSIN Gilles, CREVITS Joël, DELATTRE Didier, DENIZE André, EUSTACHE
Joël, FRELING Éric, KHENSOUS Rachid, MARHEM Jean Pierre, PESIN Paul, RONSIN
Jean, SEREC Christophe et WINIESKI Frank.
Excusés : Mme DELMERT Sophie, Mrs BECRET Jean Marie, CARPENTIER Patrice,
BLONDELLE Dominique, IBATICI Cédric, LAURENT Guy, LECLERE Olivier, MINETTE
Laurent,
Assistent : CAMBRAYE Olivier (Responsable Administratif), MORICE Philippe (président
de la commission des arbitres) et FOUBERT Hervé (Conseiller Technique Départemental)

Début de réunion à 10 h 00
Fin de réunion à 12 h 30

*****

1.

Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal du Comité Directeur du 29 avril 2019 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
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2.

Carnet

 Décès :
Le Comité Directeur prend note des décès de :
- Grégory Lahousse, joueur à Arsenal Beautor Club
- Didier Carbonnaux, Président du BCV
- Sébastien Campos, Trésorier à l’US Beaurevoir
- Franck Santer et Walter Forster, joueurs à l’US Villeneuve St Germain
- Belle maman de Sylvie Gouge, secrétaire au District Aisne
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.
Jean Ronsin adresse ses remerciements pour les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées suite au décès de son épouse.
3.

Communication du Président

 Courrier du 19 juin du FC 3 Châteaux sollicitant la montée de l’équipe 1 en D1 :
Le Président a répondu au Président du club avec transmission à la commission des
compétitions pour suites à donner.
 Avis favorable du transfert des droits sportifs du Saint Quentin Féminin à l’Olympique
de Saint Quentin
 Commissions 2019/2020 :
Le bureau directeur émet un avis favorable aux différentes demandes des Présidents
des commissions sur les ajouts et les retraits de membres des commissions pour la
prochaine saison selon le tableau figurant en annexe.
 Félicitations :
Le Président adresse, au nom du Comité Directeur, ses félicitations à :
-

Clément Visbecq pour sa réussite à l’examen théorique d’arbitre de la FFF
Audrian Cattier, promu de R2 en R1
Rémy Tiffert et Guy Laurent, promus de R3 en R2
Mathieu Detrez, promu en R3
Nicolas Hubeau promu en Futsal R1

Il leurs souhaite une grande réussite dans la suite de leur carrière.
Le comité directeur se félicite de la nomination de Frank Winieski en qualité de
délégué de la Fédération en Nationale 3.
Le comité directeur félicite les 6 garçons et filles qui intègrent un Pôle espoir et les
quatre filles le PEFA.
Il se réjouit des résultats et du comportement des sélections départementales dans les
différents tournois dans lesquelles elles ont participés.
Comité Directeur – District Aisne de Football – Samedi 29 juin 2019

2

 Bénévoles du mois :
L’opération du Bénévole du mois est renouvelée pour la saison 2019/2020.
-

Septembre 2019 : Nelly Cardon, Trésorière au club de Chambry

Le Président remercie Christophe Serec qui se chargera de la réalisation des
interviews.
6 Communication du Secrétaire Général :
 Statistiques licences :
Le Secrétaire Général présente une analyse du nombre de licenciés par catégorie au 30
juin 2019.
Le Président informe des orientations pour la saison 2019/2020 :
- Réussir les journées d’accueil pour un meilleur accueil des jeunes en footanimation
- Permettre la réalisation d’une saison chez les jeunes à 11 avec le moins de forfaits
possibles pour fidéliser les licenciés
- Mettre en place un championnat féminin à 11 quel que soit le nombre d’équipes.
- Développer la pratique du foot des -de 45 ans et du futsal
- Communiquer sur la prise en charge de 50% de la licence pour les nouvelles et
nouveaux dirigeant par le District Aisne
 Statuts types des Districts :
Suite aux modifications des statuts types des Districts votés par l’Assemblée Fédérale
du 8 décembre 2018, les statuts du District Aisne seront actualisés et présentés aux
clubs au cours de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2019 pour information. Une
réunion préparatoire aura lieu en amont du prochain Comité Directeur.
7 Communication du Trésorier Général :
 Budget prévisionnel 2019/2020 :
En l’absence du Trésorier Général, le Président procède à la présentation du budget
prévisionnel pour la saison 2019/2020, élaboré par la Commission des Finances lors
de la réunion du 25 juin 2019.
Après un échange sur les différents postes de charges et de produits, celui-ci s’élève à
un montant de 577 211 euros.
Le Comité Directeur adopte le budget présenté à l’unanimité.
Celui-ci sera soumis à l’approbation des clubs lors de l’Assemblée Générale du 11
octobre 2019.

Comité Directeur – District Aisne de Football – Samedi 29 juin 2019

3

 Barème financier :
Des modifications sont apportées pour tenir compte :
-

Forfait jeunes : ajout d’une indemnité forfaitaire au bénéfice du club adverse de 30
euros en plus de l’amende administrative.

-

Non-participation à la JND U6 – U7 et /ou U8 – U9
o 1-2 équipes absentes : 50 €
o A partir de 3 équipes absentes : 100 €

Il est rappelé qu’une amende est déjà prévue dans le barème financier pour les
absences en sélections départementales à l’article 141.

8 Informations du Responsable du secteur compétitions
 Bilan des finales des coupes départementales :
Gille Cousin, Président de la Commission des Compétitions dresse le bilan des
différentes coupes départementales.
Le Président regrette que deux clubs n’aient pas restitué les trophées comme stipulé
dans le cahier des charges et remercie les deux membres du Comité Directeur qui s’en
sont chargés la veille des finales.
Il déplore l’attitude de deux équipes de jeunes au moment de la remise des trophées
qui se sont affichées avec les maillots inversés au lieu des partenaires maillots sur les
photos.
 Groupes 2019/2020 :
Compte tenu de la projection d’un nombre d’engagements limité de clubs en D6, le
comité directeur envisage de rattacher les clubs à la D5 si le nombre de clubs n’est pas
suffisant.
 Reprise 2019/2020 :
Le championnat départemental reprendra le 8 septembre 2019.

9 Commission départementale des Arbitres :
Sur proposition de la commission départementale des arbitres, le comité directeur
procède à la titularisation des Arbitres ayant réussi avec succès les examens pratiques
au cours de la saison :
- Gaelle LETULLE pour le club de Saint SIMON
- Felix CUVILLIEZ pour le club de Portugais de Saint Quentin
- Christopher DAWYNDT pour le club de FC Watigny
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- Eric FRESSANCOURT pour le club de Bourg Beaurieux
- Alain GALENTIN pour le club de Venizel
- Alain MBARGA MBARGA pour le club d’Itancourt
- David MINETTE pour le club de FC Courmelles
- Samuel BERTHOUT pour le club de FC Etaves et Bocquiaux
- Julien CATRY pour le club Buire Hirson
- Mathieu BESAIN pour le club de US Vervins
- Valentin RAMELET pour le club de AS Martigny
- Florian MAQUA pour le club de l’US Sissonne
- Clément MAILLART pour le club de Bucy les Pierreponds
- Nicolas PHILIPPE par le club de Athies sous Laon
- Guillaume ALLART pour le club de l’US Laon
Le séminaire de rentrée des arbitres se déroulera le 7 septembre 2019 à Chauny
10 Commission technique
Formation :
Reprise de la formation des éducateurs avec 9 modules et 131 présents sur ces
formations (+6 hors district) pour une participation totale de 41 clubs.
Amélioration des certifications avec 20 inscriptions pour 13 reçus.
PPF: Plan Performance Fédérale
Garçons:
635 joueurs vus sur les centres de détection avec bonne participation des clubs sur la
détection de base.
7 joueurs retenus pour les stages régionaux en U14 et U15 pour 5 sélectionnés Hauts
de France.
Pôles Espoirs:
7 joueurs ont participé sur les stages probatoires
6 joueurs retenus : 2 en 1ère année à Reims et Liévin et 2 en 2éme année à Liévin.
Filles
100 filles vues sur les centres de détection.
3 centres de perfectionnement départementaux avec chacun 18 filles pour 12 séances
d'entrainement.
8 joueuses retenues sur les stages régionaux pour 3 sélectionnées HDF en U15F et
U14F
3 joueuses U13F retenues pour la journée régionale.
4 filles rentrent au PEFA à Liévin et 1 en section sportive féminine à Amiens.
11 Rentrée des Partenaires :
« La Rentrée des partenaires » est planifiée le 6 septembre 2019 à Cap Aisne.
L’objectif est de développer le réseau des partenaires et de les réunir lors de la rentrée
de septembre avec la distribution des ballons du Conseil Départemental et des
Finances solidaires de la Ligue.
Les dotations Nike relatives à l’opération 2éme étoile seront livrées par
l’équipementier du District et distribuées le même jour.
Des kits pédagogiques pris en charge par le District seront attribués aux clubs
participant aux plateaux du foot-animation.
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12 Assemblée Générale du District Aisne :
.
Assemblée Générale du District : le vendredi 11 octobre 2019 à Chauny
Les boitiers électroniques seront demandés à la Ligue.
13 Questions diverses reçues par écrit :
Aucune question diverse n’a été reçue par écrit.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Le Président
Pascal POIDEVIN

Le secrétaire Général
Michel Corniaux
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