
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion du mercredi 25 novembre 2019 
 

 

Présents : Jean-Marie Bécret, Patrice Carpentier, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Cédric Ibatici, 
Rachid Khensous et Pascal Poidevin 

Assiste à la réunion : Olivier Cambraye 

 

- Courriers et Informations : 
o Carte de remerciements de Cédric Ibatici suite à son mariage 
o Courrier du Conseil Départemental sur l’aide au soutien aux clubs sportifs : 106 clubs ont été 

subventionnés pour un montant total de 52 892 euros 
o Courrier de la DDCS pour l’attribution d’une subvention au titre du FDVA de 3 000 euros 
o Courrier de l’US Vaux Andigny souhaitant évoluer en entente avec le club de Villers Outreaux 

dans le District Escaut pour la catégorie U11/U13 et dans l’Aisne pour les U6/U7 : accord de 
principe (réponse à faire au club et avis favorable au District Escaut) 

o Le DAF a déposé sa candidature pour l’organisation de la Finale Nationale U17 sur les 
installations du stade Debrésie le 16 mai 2020 avec pour club support l’OSQ. 

o Demande de partenariat sur le Tournoi E. Capoue le dimanche 14 juin 2020 : accord 
o Demande de l’OSQ pour l’organisation de la finale Elie : la finale Elie se déroule toujours sur 

les installations du lieu de la famille Elie (réponse à faire à l’OSQ) 
 

 
- Soirée des Bénévoles du 22 novembre 2019 

o Retour sur le déroulement de la soirée  
o Le Président regrette les absences d’Elisabeth Rousseaux du CS Montescourt, de Sandrine 

Leroy de Septmonts Olympique Club et de Manon Ducatillon de l’US Guignicourt. 
 
 

- Bénévoles du mois de la saison 2019-2020 : 
Septembre 2019 : Nelly Cardon, Trésorière au club de Chambry 
Octobre 2019 : Hugues Dumoulin du club d’Oulchy le Chateau 
Novembre 2019 : Linda Fremeaux du FC Hannapes 
Décembre 2019 : à déterminer 
 

 
- Réorganisation du service administratif 

o Le Bureau donne son accord pour le recrutement d’un agent administratif sur la base d’un 
CDD de 35 h sur 6 mois renouvelable, voir en embauche en CDI à l’issue. 
 

- Remplacement du véhicule du CTD-DAP : 
o Devis réalisé par le concessionnaire VW de Laon 
o Demande de Fafa à réaliser 
o Dossier à déposer auprès de la fondation du CRCA 

 
- Remise FMS et resto du Cœur le lundi 16 décembre 2019 

o Dotation DAF et dotation FFF Foot en Milieu Scolaire pour les collèges et lycées  
o Produits récoltés lors des plateaux de Noël du 14 décembre 2019 
o  

 



- Remise matériel pédagogique foot-animation 
o Report au vendredi 28 février 2020 : information à faire auprès des 80 clubs 

 
 

- Journée de la femme du 8 mars 2020 : 
o Se déroulera le vendredi 6 mars 2020 dans une salle foot-indoor 
o Fil conducteur : diversités des pratiques en direction des femmes 

 
- Arrêtés municipaux : 

Compte tenu des conditions météorologiques de ces dernières semaines, le Bureau Directeur prend 
la décision de reporter toute journée de championnat ou de coupe, dès lors que 50% des rencontres 
séniors programmées font l’objet d’un arrêté municipal. 
 

- Action régionale suite aux agressions d’arbitres commises récemment sur les stades des HDF : 
o Etude d’un protocole d’accord par la ligue et les 7 districts 

 
- Ordre du jour du Comité Directeur du 9 décembre 2019 : 

o Suivi des suspensions 
o Arrêtés municipaux 
o Financement du véhicule 
o Embauche d’un salarié administratif 
o Calendrier des actions futsal 

 
 
 
 

Le Président 
 

Pascal Poidevin 
 


