Réunion du Bureau Directeur
Du 17 février 2021 en Visio conférence

Présents : Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Eric Freling, Cédric Ibatici, Paul Pesin,
Pascal Poidevin et Olivier Cambraye.
Excusés : Patrice Carpentier.
Invité : /

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.
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.

-

Courrier du Conseil Départemental sur la mise à jour des adresses des correspondants des clubs
pour la transmission des dossiers de demandes de subventions 2021 : exploitation du fichier par
le Directeur Administratif.

-

Mail de l’AS Pavant du 14 février 2021 sur la mise aux normes des installations sportives :
transmis au Président de la commission des Terrains pour prise de contact et visite des
installations conjointe avec les représentants du club et de la mairie.

-

Mail de l’ABC Arsenal du 10 février 2021 : réponse faite

-

Demande de cooptation : réponse faite par le Président

-

Appel de la cotisation au CDOS pour 2021 du 16 février 2021 : règlement en cours

Concours d’entrée en Pôles Espoirs :
A ce jour, les services de la Préfecture sollicités n’ont pas donné leur aval pour un rassemblement
départemental réunissant 30 licenciés mineurs afin de limiter les interactions d'autant qu'il s'agit de personnes
de secteurs différents dont certains sont plus affectés à l'heure actuelle comme le Chaunois, le St Quentinois,
le Vermandois et la région de Château-Thierry.

Ainsi, la planification du rassemblement selon le schéma envisagé n’est pas retenue.
Le Président de la Ligue des HDF a sollicité Hubert Fournier pour un report des détections sur la totalité du
territoire de la Ligue.

Bénévoles du mois:
Le Bureau Directeur valide le Bénévole du mois de février 2021 : Dominique Lhomme du club de l’AS
Milonaise.
Situation financière :
Le Trésorier a pris contact auprès des clubs dont la situation est plus compliquée afin de les accompagner
pour un étalement d’ici la fin de saison.
Compétitions :
Les membres du bureau directeur échange sur les 1er travaux du groupe de travail mis en place par la LFA
sur la reprise des compétitions qui seront présentés au Comex du jeudi 18 février 2021.
Vie 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 à venir :
-

Commission communication :
Sous la Présidence de Christophe Serec, la commission s’est réunie le mercredi 17 février 2021
à 17 h 00 pour faire un état des lieux et définir les actions à venir.

-

Commission Recrutement des arbitres :
Jean-Claude Collet réunira les membres de la commission le jeudi 18 février 2021 à 18 H 30 afin
de mener une réflexion sur les causes de l'arrêt des jeunes arbitres ces dernières années, le
processus de recrutement, la promotion de l'arbitrage, le recrutement des arbitres féminines et le
suivi et la fidélisation des arbitres.

-

Commission Foot en Milieu Scolaire :
La commission FMS se réunira le jeudi 18 février 2021 à 18 heures 00 sous la Présidence de
Nicolas Lefévre afin de faire le point sur les sections sportives, le bilan des remises des dotations,
les rassemblements à venir et la validation des dates des concours d’entrée.

-

Commission féminisation :
Elle se réunira le vendredi 19 février 2021 afin de finaliser l’action mise en place pour la journée
de la femme du samedi 6 mars 2021 à 18 h 00 en visio 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.
-

Commission technique :
La commission technique organise, en collaboration avec la Ligue, une présentation du pôle
espoir de Liévin, le profil des gardiens de but, la préparation athlétique chez les jeunes et la
réathlétisation, le lundi 22 février 2021 à 18 h 00 à destination des éducateurs de la commission.

-

Commission des pratiques diverses :
Xavier Freling, Président de la commission et Timothée Piette, CTD-DAP réuniront les membres
de la commission afin d’évoquer le déploiement des pratiques diverses et foot loisir, la
communication à mettre en œuvre, les sections loisirs ainsi que les actions à mettre en place sur
les pratiques diverses à déployer en l’absence de compétitions.

-

Commission de discipline :
L’instruction et le traitement des dossiers disciplinaires en instance d’instruction ont été réalisés
le samedi 6 février 2021. Le dernier dossier en instance sera examiné lors de la réunion du 27
février 2021.

-

Commission de formation des Bénévoles :
Un deuxième module de formation à distance sur le thème comment « Préparer et animer une
réunion » est planifié les 27 février et 6 mars 2021.
.

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
Pascal Poidevin

Le Secrétaire Général
Michel Corniaux

