
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion du mercredi 4 septembre 2019 
 

 

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

Excusés : / 

Assiste à la réunion : Olivier Cambraye 

 

- Courriers et Informations : 
o Courrier du Conseil Départemental sur la subvention accordée : remerciements 
o Invitation inauguration Club House de Montescourt : représentation par Jean-Marie Bécret 
o Courrier de Thierry Prost de l’UNSS sur les événements importants de la saison (Finales 

départementales le 11 mars 2020). 
o Représentation du comité directeur en Commission technique du 9 septembre 2019 : Jean-

Marie Bécret 
 

- Réorganisation du service administratif 
o 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 2018. 

o Les modalités seront présentées au comité directeur du 23 septembre 2019. 
 

- Règlement championnat féminin 
o Adoption du règlement des championnats féminins à 8 
o Insertion des modalités de désignation de l’équipe qui sera proposé pour disputer les barrages 

d’accession à 11 en R3 avant le 15 mai 2020. 
o Publication du règlement avant le début du championnat 2019/2020 

 
- Statuts du DAF 

o Mise en conformité avec les statuts types diffusés par la FFF 
o Transmission à réaliser auprès de la FFF pour validation.                                                                                                               
o Présentation au comté directeur du 23 septembre 2019 et à l’AG du 11 octobre 2019 

 
- Parcours de formation dirigeantes 

o Un parcours de formations à l’attention des Présidentes, Secrétaires et Trésorières est 
programmée sur 3 matinées au cours de la présente saison sportive. 

 
- Comptes au 30 juin 2019 

o 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 du 23 septembre 2019. 

o 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.  

o 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. 



 
- Préparation AG du 11 octobre 2019 

o Points logistiques : lieu, horaires, boitiers électroniques, collation 
o Fairplay, coup de cœur, médailles 

 
- Vœux AG 

o Appel aux vœux à faire paraître 
o Vœux à préparer par la commission des compétitions 

 
- AG élective 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) 
 
 
 

Le Président 
 

Pascal Poidevin 
 


