DISTRICT AISNE DE FOOTBALL

Comité Directeur
Du mardi 27 septembre 2022
A Chauny – Salle Alain Thomas
***

Président : Mr Pascal Poidevin
Présents :
Mesdames Anne-Claire Boucher et Corinne Pierquet.
Messieurs Mickael Aubry, Jean-Marie Bécret, Patrice Bériot, Patrice Carpentier, Jean Claude
Collet, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Didier Delattre, André Denize, Joël Eustache, Éric
Freling, Xavier Freling, Cédric Ibatici, Nicolas Lefévre, Laurent Minette, Christophe Serec,
Vincent Szpaskowski, Frank Winieski.
Assistent :
M. Philippe Morice (Président de la commission des arbitres), Olivier Cambraye
(Responsable Administratif) Céline Goguillon et Hervé Foubert (Conseiller Technique
Départemental).
Excusés :
Messieurs Dominique Blondelle, Joël Crevits, Nicolas Moreau et Paul Pesin,
Début de réunion à 18 h 30
Fin de réunion à 20 h 30

*****
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Le Président ouvre la séance et remercie les Membres pour leur présence.
1.

Approbation du procès-verbal :
Le procès-verbal du Comité Directeur du 28 juin 2022 est adopté à l’unanimité avec
une rectification sur l’écriture du nom de Thomas Marcillac qui intègre la commission
des terrains.

2.

Carnet :


Décès :
Le Comité Directeur prend note des décès, depuis sa dernière réunion, de :
-

Jean-Pierre Moreau, dirigeant à l’US Prémontré St Gobain
Joël Bienaimé, joueur à Crépy-Vivaise
Fabrice Ledoux, éducateur à Chauny, Laon et OSQ.

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.
3.

Félicitations :
Le Comité Directeur félicite Clément Visbeck pour son élection à la Présidence de
l’UNAF départemental ainsi qu’à Frank Winiesky pour sa nomination à la Présidence
de la commission régionale futsal.
Il félicite les salariées qui se sont vues décernées une médaille d’honneur du travail et
les remercie pour leur professionnalisme et leur disponibilité :
-

Céline Goguillon, médaille d’argent
Sylvie Gouge, médaille grand or

Il adresse sa reconnaissance pour leur engagement au service des clubs, aux élus qui se
sont vus décernés la médaille de bronze de la Jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif :
4.

Didier Delattre
Christophe Sérec

Communication du Président :


Ressources Humaines :
Le Président informe le Comité Directeur du recrutement de Dorian Walter au 29
août 2022 dans le cadre d’une formation BMF en apprentissage pour une durée de
12 mois.
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Rentrée des Partenaires du 26 août 2022 :
Encore une belle réussite de cette manifestation avec la majorité des clubs
présents.
L’objectif de cette soirée est de développer le réseau des partenaires et de les
réunir lors de la rentrée du foot pour la remise des différentes dotations aux clubs.
Le Président remercie les membres du comité présents au cours de cette soirée et
l’ensemble des Partenaires pour leur soutien.
Il souligne l’expérience intéressante sur la tenue de stands sur la féminisation, le
recrutement de l’arbitrage et le futsal.



Assemble Générale des clubs du vendredi 21 octobre 2022 :
L’Assemblée Générale Ordinaire du District Aisne de Football se tiendra le
vendredi 21 octobre 2022 à 19 heures 00 au Forum à Chauny, pointage des clubs à
partir de 18 heures 00.
L’ordre du jour, validé par le Comité Directeur, parviendra aux clubs dans les 15
jours précédant l’Assemblée Générale (10 octobre 2022). Les documents annexes
seront publiés sur le site (comptes annuels et budget).
Les aspects logistiques sont abordés :







Ordre du jour
Boitiers pour les votes
Diaporama
Réunion de préparation le 11 octobre 2022 à 9 heures 00.

Nouveaux membres de commissions :
Le Comité Directeur prend note de l’arrêt d’Hervé Loiseau, représentant des
arbitres au sein de la commission de discipline suite à son départ de la région. Les
membres le remercient pour les services rendus depuis de nombreuses années.
Jean-Pierre Hénoux est désigné pour lui succéder au sein de la commission.
La proposition du Président de la commission féminine de coopter Kévin Levent
éducateur du FC Gauchy Grugies St-Quentin est adoptée par le comité.



Revalorisation et modification du barème des frais d’arbitrage :
Le Président rappelle la consultation récente du comité directeur par voie
dématérialisée qui a adopté à l’unanimité la revalorisation de l’indemnité de match
des arbitres pour la saison 2022/2023 ainsi que la mise en place d’un groupe projet
chargé de travailler, pour une entrée en vigueur pour 2023/2024, sur les axes
suivants :
o Passage du forfait zone au remboursement sur le kilométrage réel selon le
barème kilométrique en vigueur en reportant le différentiel sur l’indemnité
de match
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o Évaluation d’un forfait annuel de frais d’arbitrage par division (équité entre
les clubs) avec une règle de péréquation
o Procédure administrative à instaurer pour le règlement des arbitres par le
District en championnat séniors (paramétrage foot2000, actualisation des
RIB des arbitres, outil de suivi, périodicité des règlements etc…)
o Procédure à définir pour le versement du forfait arbitrage annuel par les
clubs (virement, prélèvement, périodicité).


Modalités recrutement des Conseillers Techniques en Arbitrage par la ligue :
Le Président précise que la Ligue a lancé une campagne de recrutement de 4
Conseillers Technique en Arbitrage. L’un d’entre eux sera affecté aux District de
l’Aisne et de l’Escaut. L’embauche sera réalisé sous la forme d’un CDD jusqu’au
30 juin 2022 avec pour mission d’accompagner les clubs sur le recrutement et la
fidélisation de l’arbitrage en coordination avec la commission Départementale de
Promotion de l’Arbitrage.



Revalorisation des indemnités :
L’indemnité versée par le District aux délégués, aux accompagnateurs et aux
observateurs d’arbitres désignés par l’instance départementale sera égale à 13
euros par mission ajoutée des frais de déplacement calculés sur la base du
kilométrage réel selon le barème en vigueur dans l’association.
L’indemnité versée par le District aux membres de la commission technique
chargée de la formation des éducateurs et de l’accompagnement des sélections
ainsi qu’aux membres de la Commission des Arbitres dispensant les formations
initiales en arbitrage suivra le barème de remboursement publiée par l’Urssaf.



Valorisation du Bénévolat :
Les Bénévoles du mois de la saison 2021/2022 seront invitées à la soirée des
Bénévoles du 18 novembre 2022. Le président informe le comité des avancées
relative à la préparation de l’édition 2022.
Le Comité Directeur donne son accord pour la reconduction de l’opération du
Bénévole du mois pour la saison 2022/2023 sur les mêmes bases. Les personnes
récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2023.
Christophe Serec, chargé de la gestion de ce dossier, propose au Bureau Directeur
la personne retenue en fonction des critères définis et assure l’interview mensuelle
pour le 30 de chaque mois.
A été désigné pour :
-

Septembre 2022 : Philippe Dias dirigeant à l’Entente Crouy Cuffies
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Fair Play :
Les clubs lauréats du Fair Play seront récompensés lors de l’Assemblée Générale :
o D1 : Gauchy Grugies Saint Quentin FC
o D2 : Chéry les Pouilly
o D3 : Creçois ICS
o
o
o
o
o
o

U18 : Château Thierry Etampes
U17 : Prémontré Saint Gobain
U16 : Football Club Thiérache du Centre
U15 : US Laon
U14 : Harly Quentin
U13 : OSQ

o Féminines à 8 : Entente Soissons - Fére en Tardenois



Valorisation des clubs recevant :
Les clubs ayant accueillis les journées d’accueil et les journées de fin de saison du
foot animation se voient remettre une dotation en matériel pédagogiques lors de
l‘Assemblée Générale :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



US Brissy Hamegicourt
BCV FC
Château-Thierry Etampes
US Crépy Vivaise
US La Fêre
FC Fresnoy-Fonsomme
AFC Holnon
Soissons IFC
US Vervins
ACS Vic sur Aisne

Médailles du District :
La liste des récipiendaires est validée par le Comité Directeur :
-

Bronze :
o Chantal Bastin : FC Tergnier 2006
o Francis Wattier : US Laon 1990
o Patricia Darchu : AS Neuilly 2003
o Jocelyne Moreau : Ol St Quentin 2015
o Maurice Chevallier : IEC Château-Thierry
o Jean-Marc Valentin : E Itancourt
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-

Argent :
o Francis Bruyer : US Seboncourt 1968
o Maud Doublemard : ES Sains Richaumont 2003
o Daniel Pruvot : Marle Sports Football 1968
o Jean-Pierre Brioux : AS Breny Oulchy 1990

-

Or :
o Martine Valet : IFC Soissons

5.

Communication du Secrétaire Général :
o Courriers :
Le Secrétaire Général donne lecture des courriers :
o Demande du club de Barenton Bugny d’intégrer un match de féminines
à 8 dans le District 1 fois tous les 15 jours pour faire un plateau de 3
équipes.
L’effectif du club est composé de 1 U17F, 7 U16F, 1U15F et 3 U14F soit
12 joueuses.
Il est rappelé sue les règlements n’autorisent que la participation de 3
joueuses U17F ou U16F par dérogation aux rencontres féminines à 8
en District.
Le District ne peut accéder au vœu du club pour des raisons médicales
et ne peut qu’encourager cette équipe à participer aux rencontres
organisée dans l’Oise en partenariat avec le District de l’Oise.
o Courrier du Président de la LFA du 20 septembre 2022 relatif à la
situation informatique suite au dysfonctionnement de Foot2000 et
FootClubs.
o Courrier de la Région du 8 septembre 2022 accordant une subvention
de 5 840 € au titre de l’action "Égalité femmes-hommes, une équipe,
une maman" dans le cadre de l’appel à projet de la région des Hauts de
France.

o Effectifs :
-

13 345 licences ont été délivrées au 18 septembre 2022 contre :
11 065 au 14 septembre 2021
14 122 au 20 septembre 2020
13 212 au 20 septembre 2019.
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o Validation des ententes :
Olivier Cambraye rappelle la procédure de validation des ententes pour 2022/2023.
La demande est déposée par le club support via footclubs, le club sollicité donne
son accord pour une validation par le Directeur Administratif.
o Dispositif « Les rouges et blancs ont du cœur » en partenariat avec le Stade de
Reims et le Crédit Agricole du Nord Est :
Le Président précise que le District disposera d’une enveloppe de 12 000 euros
attribuée par le Crédit Agricole du Nord Est dans le cadre du dispositif afin de
soutenir financièrement des équipements et des investissements des clubs de
l’Aisne pour la saison 2022/2023.
Un échange téléphonique a eu lieu le matin avec le partenaire afin de clarifier les
modalités prévues dans la convention et l’étude de 4 dossiers en attente.
Le Comité Directeur se prononce pour accompagner en priorité les dossiers non
retenus dans le cadre du FAFA.
o Rappel sur le fonctionnement des réunions de commission :
Le Secrétaire Général rappelle la procédure applicable pour les réunions des
commissions :
- Envoi de la convocation par les services administratifs
- Réservation de salle auprès des services administratifs
- Feuille de frais collective signées par la totalité des membres présents et du
Président de la commission
- Compte rendu obligatoire après chaque réunion
- Utilisation de la fiche logistique pour les besoins en matériel, en textiles etc.…
o Rapport moral et d’activité à l’AG :
Le secrétaire général rappelle que chaque Président de commission se doit de
rédiger un bilan de l’activité de la saison 2021/2022 pour la commission qu’il
préside.
Ceux-ci seront publiés sur le site internet du DAF dans une rubrique « Bilan
d’activité des commissions 2021/2022 » afin d’être porté à la connaissance des
clubs avant l’Assemblée Générale.
La majorité des Présidents de commission ont transmis leur bilan d’activité.
o Vœux des clubs à présenter à l’AG :
Aucun vœu n’a été reçu à soumettre à l’Assemblée Générale.
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6.

Communication du Trésorier Général :
o Bilan et compte de résultats de l’exercice 2021/2022 :
Jean-Marie Bécret présente les comptes de la saison 2020/2021 suite à la
commission des finances du 27 septembre 2022.
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les comptes de la saison 2021/2022 et la
proposition du Président de demander à l’Assemblée Générale l’affectation du
résultat de + 24 863 € au poste « Report à nouveau ».
o Licence volontaire :
Le Trésorier propose aux membres du Comité Directeur de renouveler la licence au
coût de 1 euro pour les nouvelles demandes de licences pour 2022/2023. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

7.

Intervention des Présidents de commission :
o Commission des compétitions seniors :
Gilles Cousin félicite les 4 clubs de district, Guignicourt et Origny en Thiérache
(D1), Beaurevoir et Lesdins (D2) qui accompagneront l’O. Saint Quentin pour le
5ème tour de la Coupe de France.
o Retour réunions des Présidents des clubs de D1 :
La réunion des clubs de D1 du 30 Août a réuni 15 clubs présents sur les 24 (9
absents) avec intervention de :







- T. Piette (Accompagnement des clubs)
- J.M. Valentin (Formation des bénévoles)
- F. Winieski (Futsal)
- C. Serec et J.C. Collet (Recrutement et Fidélisation des arbitres)
- P. Poidevin (Projet indemnisation des arbitres)
- G. Cousin (retour à 1 groupe de D1)

La commission des compétitions Seniors élabore un projet pour ce retour à 1
groupe de D1, retour souhaité par une majorité des clubs présents.
o Engagement d’équipes en début de saison (D5 et Jeunes) :
Suite à la multitude de forfaits en ce début de saison, les commissions Seniors et
Jeunes travaille pour le processus d’engagement et éviter cette situation la saison
prochaine.
o Planification des finales de coupes :
Planning prévisionnel des finales de coupe de la saison 2022/2023 :
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 4 finales dont la Coupe de l’Aisne Seniors le samedi 27 Mai 2023
Hirson
 3 finales dont le Challenge Marcel Prévot le samedi 17 Juin 2023
Guise
 3 finales dont la Coupe Marcel Violette le dimanche 18 Juin 2023
Lieu à définir
 3 finales dont la Coupe Jean-Marie Froment le samedi 24 Juin 2023
Lieu à définir
 3 finales dont le Coupe Alain Lenoir le dimanche 25 Juin 2023
Montescourt

à
à
–
–
à

o Commission du foot animation :
André Denize développe la rentrée du foot animation.
Le 17 septembre 2022, s’est déroulé la rentrée du foot chez les U10/11 dans les 6
secteurs. Ce rassemblement a regroupé 923 garçons et 77 filles pour 100 équipes
des 63 clubs présents.
A noter l’absence de 5 clubs : Vaux Andigny, Clacy Mons Crécy sur Serre, Bucy
Septmonts et Sambre et Oise.
Participation de la commission de Promotion de l’Arbitrage. Des jeunes ou de
potentiels arbitres seront encadrés et conseillés par des membres de la CDPA et
des arbitres.
Comme chaque année, la commission de féminisation procèdera à une distribution
de flyers lors des 3 journées d’accueil du foot animation sur l’ensemble des
secteurs.
Le 23 septembre 2022 dans les 6 secteurs mise en place des calendriers de la
première phase avec rappel des règlements en vigueur (pass-sanitaire – le rôle de
l’éducateur- respect du règlement - rappel de la relance protégée – de la remise en
touche au pied).
Le 24 septembre 2022 plateaux des U8/U9 dans les 6 secteurs du département. Ce
rassemblement a regroupé 960 garçons et 55 filles pour 167 équipes des 73 clubs
présents.
A noter l’absence de 6 clubs : Beaurevoir, Montescourt, Clacy-Mons, Chéry les
pouilly, Liesse-Marais et BCV Lan féminin.
Le 1er Octobre 2022 plateaux des U6/U7 dans les 6 secteurs, remise de mon
premier ballon à tous les joueuses et joueurs participant à ce plateau.
Pour faciliter la modification de la pratique U6 U7 pour ce début de saison avec
l’apparition des « parents ballons » lors des premiers temps de jeu sur le fameux
« ballon magique ». Les clubs participants seront dotés de 5 chasubles par club
(floqué Parents Ballons + Logo DAF). 71 clubs sont concernés par la pratique U7
soit 5 chasubles par clubs donc 355 chasubles. Ceux-ci seront distribués à l’AG
d’Octobre
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o Commission futsal :
Frank Winiesky précise que Suite à la réunion des clubs de D1 un challenge se
déroulera pendant la trêve hivernale avec les clubs D1 et spécifiques Futsal.
Plusieurs challenges et plateaux se dérouleront tout au long de l'année pour les
jeunes et Féminines.
La rentrée Du Futsal le dimanche 2 Octobre pour les jeunes de U6 à U13 :
 A Jussy de 10h30 à 12h00 par le club de Jussy Futsal.
 Sur les installations de Moy de l'Aisne de 10h30 à 12h00 par le club de
Brissy Hamegicourt.
 Et à St Quentin Salle Hanoteaux de 14h30 à 16h00 par le club de St
Quentin Espoirs.
o Commission de formation des Bénévoles :
La commission formation des bénévoles du District Aisne Football propose
plusieurs formations pour le mois de septembre :
o Formation Commissaire ou Délégué de terrain (mission obligatoire pour tous
les matchs) : Le vendredi 09 Septembre 18H30 Stade JP Papin Soissons
o Formation Commissaire ou Délégué de terrain (mission obligatoire pour tous
les matchs) : Le vendredi 23 Septembre 18H30 au District à Chauny
o Formation FMI (Feuille de Match informatisée) : Le Samedi 24 Septembre
09H30 au District à Chauny.
o Formation FMI (Feuille de Match informatisée) : Le Vendredi 30 Septembre à
18H30 au FC Vierzy (Salle du Club).
o Formation Commissaire ou Délégué de terrain (mission obligatoire pour tous
les matchs) : Le vendredi 30 Septembre 18H30 a la mairie de BrissyHamégicourt
o Formation « Être secrétaire ou trésorière de son club » à destinations des
dirigeantes le vendredi 7 octobre 2022 de 18h30 à 20h30 dans le club house du
club de l’US Ribemont.
o Formation « Être secrétaire ou trésorière de son club » à destinations des
dirigeantes le vendredi 14 octobre 2022 de 18h30 à 20h30 dans le club house
du club du CS Villeneuve Saint Germain.
o Commission de l’Arbitrage :
Philippe Morice se montre très satisfait de la revalorisation de l’indemnité de
match pour les arbitres.
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Il adresse ses remerciements au comité directeur pour la tenue du séminaire de
rentrée avec tous les arbitres et les Observateurs au Mont rouge
ainsi que Joël Crevits pour son intervention lors du stage sur les dossiers
médicaux.
8.

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

Le secrétaire de séance

Pascal POIDEVIN

Michel Corniaux
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