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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du jeudi 23 septembre 2019 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
Président : Mr Pascal POIDEVIN 
 
 
Présents : Mrs AUBRY Mickael, Mrs BECRET Jean Marie, BERIOT Patrice, BLONDELLE 
Dominique, CARPENTIER Patrice, COLLET Jean Claude, COUSIN Gilles, DELATTRE 
Didier, DENIZE André, EUSTACHE Joël, FRELING Éric, KHENSOUS Rachid, MARHEM 
Jean Pierre, MINETTE Laurent, RONSIN Jean, SEREC Christophe et WINIESKI Frank. 
  
 
 
Excusés : Mme DELMERT Sophie, Mrs CORNIAUX Michel, CREVITS Joël, IBATICI 
Cédric, LAURENT Guy, PESIN Paul et LECLERE Olivier,  
 
 
Assistent : FOUBERT Hervé (Conseiller Technique Départemental), CAMBRAYE Olivier 
(Responsable Administratif) et MORICE Philippe (président de la commission des arbitres), 
. 
 
 
Début de réunion à 18 h 30 
 
Fin de réunion à 20 h 30 
 
 

***** 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal  
   

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

 Courrier du Conseil Départemental sur la subvention accordée : remerciements. 
 Courier de Valéry Gérard, du service départemental du renseignement territorial, 

concernant le partenariat sur la lutte contre les incivilités : prend note 
 Demande d’accord de l’OSQ pour l’organisation du festival des Petits As les 20 et 

21 juin 2020 pour les catégories U6U7 et U10U11 et U8U9 et U12U13 : accord de 
la commission foot animation et validation du comité directeur 

 Invitation inauguration terrains synthétiques à Presles le 28 septembre 2019 à 11 h 
45 : représentation Mickaël Aubry 

 Invitation inauguration des vestiaires à Fontaine les Vervins le jeudi 3 octobre 
2019 à 16 h 30 : représentation Laurent Minette 

 Invitation Petit Cœur Picard le vendredi 11 octobre 2019 : excuses au motif de 
l’AG du DAF 

 Invitation festival des associations le samedi 5 octobre 2019 à Gauchy : 
représentation Jean-Pierre Marhem 

 Invitation AG de l’Oise le vendredi 4 octobre 2019 à 19 h 15 à Cauffry : 
représentation Jean-Marie Bécret 

 Invitation AG de la Somme le samedi 5 octobre 2019 à 9 h 00 à Amiens : Michel 
Corniaux 

 
  

3. Communication du Président 
 

 Bureau Directeur du 29 août 2019 : 
 
Le bureau donne mission au Directeur administratif de faire procéder à la réalisation 
de 3 devis concernant le remplacement de la chaudière vétuste et la pose d’un portail 
automatique pour la commission des finances. 
De même un devis sera demandé auprès du concessionnaire Volkswagen pour le 
remplacement du véhicule de fonction du CTD-DAP ainsi que la réalisation d’une 
demande d’aide au titre du FAFA.  
Le bureau donne son accord pour le remboursement en fin de saison 2019/2020 des 
frais pédagogiques et administratifs engagés dans le cadre des formations U6/U11 
(pour les 2 modules du CFF et de la formation accompagnateur) et du parcours de 
formation pour les dirigeantes. 

 
 

 Rentrée des Partenaires du 6 septembre 2019 : 
 
Encore une belle réussite de cette manifestation avec 153 clubs présents sur les 156.  
L’objectif de cette soirée est de développer le réseau des partenaires et de les réunir 
lors de la rentrée de septembre pour la remise des différentes dotations aux clubs. 
Le Président remercie les membres du comité présents au cours de cette soirée. 

 
 

 Réorganisation des services administratifs : 
 
Présentation par le Président et le Directeur administratif des modifications apportées 
dans l’organisation du travail du service administratif pour la saison 2019/2020 suite 
au non remplacement de la secrétaire ayant fait valoir ses droits à un départ en juin 
2018. 
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 Opération Bénévoles du mois : 
 
L’opération du Bénévole du mois est reconduite pour la saison 2019/2020. Les 
personnes récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2020. Christophe est 
chargé de l’interview mensuelle pour le 30 de chaque mois : 
- Septembre 2019 : Nelly Cardon du FC Chambly   
- Octobre 2019 : à déterminer 
- Novembre 2019 : à déterminer 
- Décembre 2019 : à déterminer 

 
 

 Soirée des Bénévoles : 
 
La soirée des Bénévoles se déroulera le vendredi 22 novembre 2019 à 19 heures 30 au 
Splendid de St Quentin. Le Président précise l’avancement sur l’organisation de la 
soirée. 
 

 
 Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2019 :  

 
L’assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 11 octobre 2019 à 19 heures 00 
à la médiathèque André Malraux de Chauny, pointage des clubs à partir de 18 heures 
30. 
L’ordre du jour, validé par le Comité Directeur, parviendra aux clubs dans les 15 jours 
précédant l’Assemblée Générale. Les documents annexes seront publiés sur le site 
(comptes annuels et modification des règlements) 
 
Les aspects logistiques sont abordés :  

o Mise en place de la salle et rangement  
o Sonorisation 
o Boitiers pour les votes 
o Diaporama  
o Buffet d’après AG  
o Réunion de préparation  

 
 

 Etude des vœux reçus : 
 

o Aucun vœu à soumettre à l’Assemblée Générale de la part des clubs n’a été 
reçu par les services administratifs. 

 
o Vœux de la commission compétitions : 

Lorsqu’une équipe séniore déclare forfait général en cours de saison, elle sera 
rétrogradée de deux divisions pour la saison suivante. 
Exemple : une équipe D3 qui déclare forfait général en cours de saison sera 
rétrogradée de deux divisions pour la saison suivante, soit dans cet exemple un 
engagement en D5. 
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 Remise de médailles aux Bénévoles des clubs : 
 

La liste des récipiendaires est validée par le Comité Directeur : 
 

- OR : 
o Alain Bertin, Président de la commission de discipline  

 
- ARGENT : 

o Murielle Favier, Secrétaire AS Pavant depuis 1993 
o Francis Renaud, Président US Anizy Pinon depuis 1995 
o Christine Lavenant de Bucilly Landouzy Eparcy 
o Bernard Lemoine, Président AS Mont Notre Dame depuis 1996 

 
- BRONZE : 

o Elisabeth Entem, Trésorière FC Travecy depuis 2003 
o Claude Guillon, Président FC Laon depuis 2003 
o Dominique Lemistre, Président FJEP Coincy depuis 2004 
o Joêl Lefevre, Président AVS Cuisy en Amont depuis 2001 
o Corinne Marciniak, Trésorière SC Flavy le Martel depuis 2004 
o Joêl Cerveaux, Trésorier AS Venizel-Billy depuis 2001 
o Laurent Gouillard, Président US La Fêre et membre coopté au District 

 
 

 Challenge Fair Play 2018/2019 : 
 

Les lauréats du Challenge Fair Play 2018-2019 sont : 
 

o D1 D2 : AFC HOLNON FAYET 
o D3 : ESP OGNES 
o D4 : CA SAINT SIMON 
o U17-U18 : US BRUYERES ET MONTBERAULT 
o U15 : ESP OGNES 
o Féminines : AS MARLY GOMONT 

 
 

 Assemblées électives 2020 :  
 

o Courrier du DGA de la FFF sur les dispositions à respecter dans le cadre du 
calendrier des élections fédérales (FFF, Ligues et Districts) du 25 juillet 2019. 

o AG FFF 12 décembre 2020. 
o AG Ligue HDF le 7 novembre 2020. 
o AG DAF le vendredi 18 septembre 2020 (commission des finances et comité 

directeur le 31 août 2020) 
 

 
4. Communication du Secrétaire Général :  

 
 Statistiques licences : 

 
13 212 licences ont été délivrées au 20 septembre 2019. 
La Fédération s’attend à une baisse des licenciés séniors masculins et incite au 
développement des pratiques notamment vers le foot à 5. En revanche, elle prévoit une 
une progression de 20% des licences féminines. 
Une communication sur le remboursement de la nouvelle licence dirigeante est à 
programmer. 
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 Dossiers FAFA : 

 
Planification en urgence d’une réunion sur les dossiers à examiner. 

 
 

5. Communication du Trésorier Général :  
 

 Comptes 2018/2019 : 
 
Le Président de la Commission des Finances présente les comptes de la saison 
2018/2019 suite à la commission des finances du 23 septembre à l’issue de la 
restitution par le Commissaire aux comptes du 19 septembre 2019. 
 
Le Trésorier Général donne lecture de son rapport qu’il présentera à l’Assemblée 
Générale. 

 
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les comptes de la saison 2018/2019 et la 
proposition du Président de proposer à l’Assemblée Générale l’affectation du résultat à 
un fond dédié au foot animation. 
 

 
 Renouvellement du commissaire aux comptes : 
 
Le renouvellement du Commissaire aux comptes sera à l’ordre du jour de l’AG du 11 
octobre 2019. 

 
 

 Investissements et aide aux clubs : 
 

Le comité directeur valide les investissements proposés par le bureau directeur et la 
commission des finances, à savoir : le remplacement de la chaudière vétuste, la pose 
d’un portail automatique et le remplacement du véhicule de fonction du CTD-DAP. 

 
De même, il approuve le remboursement en fin de saison 2019/2020 des frais 
pédagogiques et administratifs engagés dans le cadre des formations U6/U11 (pour les 
2 modules du CFF et de la formation accompagnateur) et du parcours de formation 
pour les dirigeantes à l’attention des Présidentes, Secrétaires et Trésorières sur 3 
matinées au cours de la saison 2019/2020. 

 
 

6. Validation des ententes en jeunes pour la saison 2019/2020 : 
 

Les demandes d’ententes sont validées par le Comité Directeur : 
 

Catégorie U13 
o Athies sous Laon CSO – Chambry FC 
o Crépy Vivase US  – Chéry les Pouilly FFC – Barenton AS 
o Buire Hirson US – Origny en Thiérache SC 
o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 
o Essigny FC – Clastrois FC 
o FC 3 Chateaux – Blérancourt CS 
o Laon FC – Clacy Mons ES 
o Montcornet ES – Brunehamel AS 
o Origny Th. US – Guise US 
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Catégorie U14 

o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 
 
Catégorie U15 

o Crépy Vivase US  – Chéry les Pouilly FFC – Barenton AS 
o Château Etampes FC – Château Th. IEC 
o Coincy FJEP – US des Vallées 
o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 
o FC 3 Chateaux – Blérancourt CS 
o Marle Sp. – Sains Rich. ES 
o Origny Th. US – Guise US 

 
Catégorie U16 

o Buire Hirson US – Origny en Thiérache SC 
o Crépy Vivase US  – Chéry les Pouilly FFC – Barenton AS 
o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 

 
Catégorie U17 

o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 
o Marle Sp. – Sains Rich. ES 
o St Michel ASC – Watigny FC 

 
Catégorie U18 

o Bruyères US – Chéry les Pouilly FFC 
o Château Etampes FC – Château Th. IEC 
o Crouy Cuffies F. – Villeneuve CS 

 
 

7. Dates Foot animations 2019/2020 : 
 

 Rentrées du Foot 2019 :  
 

o U10/U11 le14 septembre 2019 : 117 équipes pour 74 clubs – 1135 joueurs 
dont 77 filles 

o U8/U9 le 21 septembre 2019 : 157 équipes pour 69 clubs – 958 joueurs 
dont 58 filles 

o Le 28 septembre 2019 : U6 U7 
 

  Journée des Débutants 2020 : 
 

o JND U8/U9 : le 6 juin 2020 
 

o JND U6/U7 : le jeudi 25 mai 2020 
 

o Il est rappelé la décision du Comité Directeur du 29 juin 2019, transcrite 
dans le barème financier, concernant la non-participation à la JND U6 – U7 
et /ou U8 – U9 : 
1-2 équipes absentes : 50 € 
A partir de 3 équipes absentes : 100 € 
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8. Commission des arbitres : 
 

Le Président de la CDA remercie le comité directeur pour la mise en œuvre du 
séminaire de rentrée des arbitres sur une journée. Celui-ci a permis de réunir 
l’ensemble des arbitres sur un même lieu au même instant et de diffuser une 
communication similaire. 
Compte tenu de la réussite de ce premier séminaire, le Président du District propose 
que l’ensemble des acteurs de l’arbitrage soit réuni la saison prochaine y compris les 
jeunes arbitres et les observateurs. 
 
Le Président de la CDA mentionne des soucis et des retards dans les retours des 
dossiers médicaux de la part des arbitres, ce qui a pu engendrer la non couverture de 
certaines rencontres de début de saison. 
 

 
9. Commission technique : 

 
Réflexion sur un projet d’accompagnement à la structuration des clubs pour 2020 
/2021 : 

 
- Accompagnement de clubs volontaires sur 1 saison (voir +) par un binôme élu 
/technicien avec convention club/district. 
 
- Interventions régulières dans ces clubs pour la mise en place et formalisation du 
projet club, mise en place de modules de formation, parcours de formation dirigeants, 
foot club… 
 

 
10. Commission Foot diversifié : 

 

Une réflexion sera menée d’ici la fin de la saison sur l’augmentation de l’âge à 35 ans 
pour participer au Criterium du Dimanche matin ou progressivement d’un an chaque 
année afin d'arriver à 35 ans à terme. 

Une proposition est faite afin que les formations puissent se dérouler pendant la trêve 
hivernale afin de permettre à des bénévoles d’y assister. 

 
 

11. Commission juridique : 
 

Le comité directeur valide la proposition de la commission juridique de modifier le 
barème financier pour porter l’amende infligée au club qui ne règle par l’arbitre 
officiel, le jour du match, à 30 euros dès la 1ère infraction. 

 
 

12. Commission des compétitions : 
 

Gilles Cousin rappelle la programmation des rencontres de championnat et de coupes 
pour le début de la saison. 
Il évoque la difficulté rencontrée par les clubs pour se positionner sur les engagements 
et disposer d’effectif suffisant à la rentrée de septembre. 
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13. Commission féminines : 

 
 Reprise du championnat senior féminin à 8 le samedi 21 septembre. 

- 14 équipes engagées réparties en 2 poules géographiques pour la 1ère phase. 
Evolution vers le foot à 11 en 2ème phase pour les clubs qui le pourront. 

- Rencontre entre l'équipe la mieux classée dans le championnat interdistrict à 11 
et l'équipe classée première ayant évoluée à 11 en 2eme phase en district, pour 
désigner avant le 15 mai 2020, l'équipe axonaise qui participera au barrage 
pour une montée en ligue. 
 

 Journée d'accueil du foot féminin U7F à U12F : le dimanche 29 septembre 2019 à 
9h30 au stade Levindrey à Laon. 
 

 Journée départementale des Féminines programmée le 7 juin 2020 : journée festive 
et coupe de l'Aisne féminine : 1/2 finale et finale en foot à 8 et à 11 (si minimum 4 
équipes inscrites). 

 
 

14. Calendrier : 
 

 AG District Somme : le samedi 29 septembre 2018 à 9h00 à l’Amphithéâtre de 
l’APRADIS 12, rue des 2 ponts à Amiens. 

 AG District Oise : le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 19 h 15 à l'Espace Loisirs 
et Culture de CAUFFRY 

 AG District Artois : le Samedi 27 Octobre 2018 à partir de 8H30 à Harnes (62) 
 AG Ligue des Hauts de France le 2 novembre 2019 à Péronne 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
   
 Le Président        Le secrétaire de séance 
Pascal POIDEVIN          Olivier Cambraye 
 


