BUREAU DIRECTEUR DECENTRALISE
Réunion du vendredi 9 février 2018 à Laon
Présents : Jean-Marie Bécret - Patrice Carpentier - Michel Corniaux - Gilles Cousin - Rachid
Khensous - Cédric Ibatici - Pascal Poidevin et Olivier Cambraye

En préambule, le bureau du comité directeur décide d’annuler tous les plateaux en salle de samedi 10 février
en raison des conditions météo et de circulation par principe de précaution.
-

Courriers et Informations :
o

o
o
o
o
-

Consultation des Membres du Comité Directeur :
o
o

-

Courrier de l’Association des Médaillés Jeunesse et Sports de l’Aisne : Le « Challenge Le
Forgeron 2018 » qui récompense une équipe axonaise, toutes disciplines confondues, pour
une action particulièrement remarquable sera remis au club de Fêre en Tardenois lors de l’AG
du 17 février 2018 à Chauny. Toutes nos félicitations à l’ensemble des licenciés du club.
Courrier du Conseil Départemental concernant l’aide directe accordée à 119 clubs pour un
montant de 68 646 euros.
Courrier du Conseil Départemental sur l’aide destinée au matériel subventionné pour 14 clubs
pour un montant total de 21 350 euros.
6 rencontres de la Coupe du Monde Féminines 2019 se dérouleront à Valenciennes : 4 de
poules, un 1/8ème et un ¼ de finale.
Assemblée Générale du District Aisne le vendredi 5 octobre 2018 à Chauny

20 membres du Comité Directeur ont validé la proposition de la Commission des Compétitions
concernant le lieu de la Finale de la Coupe de l’Aisne à Château-Thierry.
Une visite est à réaliser sur place pour l’application du Cahier des Charges.

Consultation des Membres du Bureau Directeur :
o
o
o

o

Confirmation de la validation de la décision du Bureau Directeur du 29 janvier 2018 des 3
ententes U13F.
Avis favorable du lieu de la Finale Départementale U13 Pitch à Blérancourt par le Bureau
Directeur suite à la proposition de la Commission des Jeunes dans l’attente de la visite à
réaliser sur place pour l’application du Cahier des Charges.
Validation des 3 dossiers des clubs qui rejoindront la phase 3 de niveau D1 en U11 :
 Buire Hirson
 Prémontré St Gobain
 Bruyéres et Montbérault
Le Bureau Directeur retire la cooptation accordée à un licencié d’un club pour siéger dans une
commission départementale suite à son attitude, en tant que spectateur sur un plateau futsal
le samedi 3 février 2018, même s’il n’était pas mandaté par le District.

-

Retour des contrats d'Objectifs :
o
o

-

Réunion des Présidents de District HDF :
o
o
o

o

o
o
o

-

Protocoles financier Ligue/Districts :
 Aide directe
 Retour licence
Contrat d’objectifs :
 Prévision des actions à rédiger pour le 15 février 2018
 Aide 2017/2018 au prorata du nombre de licenciés, soit 32 651 € (baisse de 6 591)
Politique Foot en Milieu Scolaire :
 La politique du territoire des Hauts de France est d’accompagner les sections sportives
et non les clubs.
 La politique régionale se dirige vers une harmonisation des aides : 1 000€ par la Ligue
vers les sections des Lycées et 300€ pour un cycle sur 2 années et 600€ pour un cycle
sur 4 années par les Districts vers les Collèges (en équipement pour le District Aisne).
Institut Régional de Formation :
 La formation des éducateurs sera pilotée par la Ligue pour la saison 2018/2019 pour
le volet administratif (communication, inscription, recouvrement et relance).
 Les couts pédagogiques, reversés au District par trimestre, restent inchangés alors
que des frais administratifs seront dus pour un montant de 15 euros.
 La ligue procédera au recrutement d’un Educateur-Formateur gardien de but au 1er
juillet 2018.
Petit-foot : La ligue souhaite l’harmonisation de la pratique de gestion des plateaux footanimations au moyen de l’application petit-foot qui a permis une augmentation du nombre de
plateaux et d’équipe participantes dans les Districts voisins.
Communication de la Ligue : Un magazine numérique à destination des clubs est mis en place
à/c de février avec 2 pages octroyés par District (correspondant DAF : Patrice Bériot) et un
plateau TV mensuel sera planifié sur une thématique avec un invité.
Action en faveur du Bénévolat : La ligue accompagnera les Districts qui organiseront une
action de grande envergure vers les Bénévoles à hauteur de 50% plafonné à un montant.

Conseil de Ligue du 30 janvier 2018 :
o
o
o
o

-

Les Responsables de secteur, les Présidents de commissions et les salariés ont été sollicités
pour la rédaction des actions à inscrire dans le contrat d’objectifs pour un retour vers la Ligue
le 15 février 2018.
A ce jour reste en suspens, les actions sur le foot féminin, le futsal, les arbitres et le bénévolat.

Validation des 3 ententes U13F du DAF
Finale Régionale U13 sur 1 ou 2 journées : pas de décision prise
Bus animation secteur Picardie : recrutement
Référent de la tournée d’été de la Ligue des Hauts de France : désignation de Michel
Corniaux

Point d'étape opération "20 000 Licenciés" par Michel Corniaux :
o
o
o
o
o
o

Campagne de communication : mise en place depuis le 2 février 2018 (Pilote Gilles Cousin)
Intervention sur les plateaux U11 : 1ère journée de la phase de printemps par Timothée Piette
Création de plateaux pour les + de 45 ans : mise en place dès le mois d’avril (Pilote Frank
Winieski)
Développement des licenciés Féminines : action à réaliser sur le prochain rassemblement
féminin (Pilote Eric Freling)
Une formation / Une licence : mise en place sur les formations U6/U11 (Pilote Michel
Corniaux)
Sensibilisation des Clubs : à partir du 12 février 2018 par Olivier Cambraye

-

Point d'étape formation PSC1 par Olivier Cambraye
o
o
o

-

Point d'étape Accompagnant U6/U11
o
o
o

-

Pilotage de la formation assuré par Didier Delattre
Première cession avec les responsables de secteur football animation le samedi 3 février
2018.
Organisation dans les semaines à venir d’une session dans chaque secteur Football
animation.

Finances :
o
o
o
o

-

Pilotage de la formation assuré par Laurent Minette
Une vingtaine de clubs ont reçu un courrier pour les solliciter pour recevoir une formation
PSC1.
Programmation des prochaines formations (sous réserve de l’accord des clubs)
 Itancourt – Folembray – Coincy : samedi 3 mars 2018
 Moy de l'Aisne le jeudi 8 mars 2018
 Soissons le vendredi 9 mars 2018
 Saint Quentin le mercredi 7 mars 2017
 Sains Richaumont le samedi 10 mars 2018

Subvention Conseil Départemental
Subvention DDCS : estimation
Prestataire de Paie : Les salaires et les déclarations sociales du mois de janvier 2018 ont été
réalisés comme prévu par La Société d’Expertise Comptable SCGP, sise à St Quentin.
Dettes clubs :
 Relevé fin décembre 2017 pour le règlement du solde des engagements et des frais
disciplinaire (81 137 euros) à régler avant le 31 janvier 2018 pour la période du 1er
juin au 31 décembre 2017
 Reste au 8 février 2018 : 37 543 €
 Relances papier à réaliser

Calendriers :
o Samedi 17 février 2018 : AG des Médaillés (Jean-Marie Bécret représentera le Président).
o Mardi 20 février 2018 : réunion de travail organisée par le CDOS sur le thème « Paris 2024 » :
Gilles Cousin
o Vendredi 23 février 2018 : Réunion CNDS à CapAisne à 18 heures 30 : Pascal Poidevin et
Olivier Cambraye
Le Président
Pascal Poidevin

