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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du lundi 24 septembre 2018 

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, CORNIAUX Michel, COUSIN 
Gilles, DELATTRE Didier, DENIZE André, EUSTACHE Joël, FRELING Éric, IBATICI 
Cédric, KHENSOUS Rachid, MARHEM Jean Pierre, MINETTE Laurent, RONSIN Jean, 
SEREC Christophe,  
 
 
Excusés : Mme DELMERT Sophie, Mrs CREVITS Joël, LAURENT Guy, LECLERE 
Olivier, PESIN Paul, WINIESKI Frank et MORICE Philippe (président de la commission des 
arbitres), 
 
 
Assistent : FOUBERT Hervé (Conseiller Technique Départemental) et CAMBRAYE Olivier 
(Responsable Administratif). 
 
 
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 28 juin 2018 est adopté à la majorité des 
membres présents avec les modifications sur : 
- La 2ème place de la sélection U13 F à Chevrières 
- Jean Ronsin n’était pas présent sur la sélection U12 à Soissons 
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2. Carnet 

 
• Décès : 

 
Décès de : 
- Guy Brasseur, ancien Vice-Président du District et ancien Président de la 

Commission Technique 
- Wilfried Lucky, ancien joueur au club de Beaurevoir. 
 
 
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. Courriers 
 

- Courrier du Conseil Départemental sur la suppression de la subvention 
départementale pour 2019. Le Conseil Départemental demande au District Aisne 
d’établir son budget prévisionnel 2019 sans tenir compte de l’aide du Département. 
Le président du District informe le Comité Directeur des échanges qu’il a pu avoir 
avec quelques Conseillers Départementaux ainsi qu’avec le Président Nicolas 
Fricoteaux. Les Membres du Bureau se sont mobilisés pour assister à l’ensemble 
des réunions décentralisées qui ont été organisées par le Département 
 

- Jean-Marie Bécret a pris attache du Président du club de Sains Richaumont pour 
rencontrer la maman de Tom et à procéder à la remise du secours octroyé par le 
District et la LFA. 
 

- Courrier de remerciement de la famille du petit Tom 
 
- Courrier de la LFA sur la journée nationale de l’arbitrage 
 
- Courrier de la LFA sur l’utilisation des bons de formation 

 
 
  

4. Communication du Président 
 
 

• Départ de Mickaël Bénard : 
Mickaël a été retenu sur le poste spécifique de formateur des gardiens de but au pôle 
espoir de Liévin. Il a pris ses fonctions à la Ligue des Hauts de France le 1er septembre 
2018. Un moment de convivialité s’est déroulé avec l’ensemble du personnel et le 
Président avant son départ au cours duquel il a été remercié pour son investissement 
dans la formation des Educateurs du District de l’Aisne.  

 
 

• Rentrée des Partenaires du 7 septembre 2018 : 
Encore une belle réussite de cette manifestation avec 148 clubs présents sur les 160 
invités malgré un temps exécrable.  
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. 
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• Accueil des nouveaux Présidents de clubs et des nouveaux secrétaires de clubs : 
L’accueil des nouveaux Secrétaires et Présidents de clubs aura lieu le vendredi 28 
septembre 2018. 
Le recensement sera réalisé par le Directeur via Footclubs. Une réunion de préparation 
sera planifiée en amont pour la préparation des sujets. 

 
 

• Bénévoles du mois 
L’opération du Bénévole du mois est mise en place pour la saison. Seront en charge de 
l’interview mensuelle pour le 30 de chaque mois : 
- Juin 2018 : Laurence Oudart par Frank Winieski 
- Septembre 2018 : Sophie Lude par Michel Corniaux   
- Octobre 2018 : Elisabeth Rousseaux par Christophe Serec 
- Novembre 2018 : par Patrice Beriot 
- Décembre 2018 : par Eric Freling 

 
 

• Soirée des Bénévoles 
La soirée des Bénévoles se déroulera le vendredi 23 novembre 2018 à 19 heures 30 au 
Splendid de St Quentin. 

 
 

5. Commissions 2018/2019 : 
 

La composition des commissions pour la saison 2018/2019 est complétée de la façon 
suivante : 

 
• Commission Technique : 
- Président : Paul Pesin,  
- ETD : Hervé Foubert et Timothée Piette, 
- Membres : Stéphane Carrier, Mickaël Pagnon, Christophe Lachant, Johan Crévits, 

Mathieu Sergiejczyk, Sébastien  Molet, Ludovic Briche, Jean Ronsin, Jean-Claude 
Ballonet, David Dascenzo, Nicolas Petrossi, Benjamin Labbé, Arnaud Dirson, 
Michel Leduc, Anthony Sallandre, Boris Barbance, Loic Dulou. 

 
 

6. Comptes saison 2017/2018 :  
 

Le Président de la Commission des Finances présente les comptes de la saison 
2017/2018 suite à la commission des finances du 24 septembre à l’issue de la 
restitution par le Commissaire aux comptes. 
 
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 2017/2018.  

 
 
7. Budget 2018/2019 : 

 
Le budget 2018/2019 a été présenté et validé par le Comité Directeur du 28 juin 2018, 
un budget rectifié, tenant compte de la suppression de l’aide départementale est 
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présenté au Comité pour validation avant adoption par l’Assemblée Générale des clubs 
le 19 octobre 2018. 
 
Les actions fléchées par la subvention du Département sont supprimées dans l’attente 
d’un revirement de sa décision de supprimer ou de maintenir en partie ou en totalité 
son accompagnement. 
Sont ainsi supprimées et positionnées en actions optionnelles en cas de changement de 
position du Département, les actions sur : 
 
La dotation de plus de 1 000 ballons distribués aux clubs faisant évoluer des équipes 
de jeunes  
La distribution de maillots aux sections sportives des Collèges et Lycées 
La prise en charge des frais d’arbitrage au titre du futsal 
La réduction des sorties des sélections départementales 

 
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité le budget prévisionnel modifié pour la 
saison 2018/2019 suite à la suppression de l’aide du Conseil Départemental.  

 
 

 
8. Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 2018 :  

 
L’assemblée Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 19 octobre 2018 à 19 heures 00 
dans la Salle Mitterrand 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  

  
 

9. Etude des vœux reçus : 
 

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

 
 
 

10. Remise des médailles aux Bénévoles : 
 

La liste des récipiendaires est validée par le Comité Directeur : 
 

- OR : 
o Jeannine VERRIER - Frières 

 
- ARGENT : 

o Eliane VILAIN – Cuisy en Amont 
o Pierre ROJO – Arsenal 
o Gisèle LHOMME – Milonnaise 
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o PINTO FERREIRA Antonio Manuel  – Portugais St Quentin 
 

 
- BRONZE : 

o Daniel HALO – USA 
o Maryvonne BISTER – Sissonne 
o Christian GRENIER – FC 3 Châteaux 
o Dominique IBATICI – Vierzy 
o Caroline DEPLUS – Ribemont 
o Dominique DEPIL - Boué 

 
 

11. Validation des ententes en jeunes à 11 pour la saison 2018/2019 : 
 

Les demandes d’ententes sont validées par le District : 
 
 

- U15 : 
o Crépy-Barenton-Chéry 
o Fère-Breny-Gandelu 
o Fère-Breny-Gandelu 2 
o Lesdins-Lehaucourt-Vermand 
o Marle-Sains 
o Moy-Brissy 
o Origny-Buire 
o Seboncourt-Bohain 
o Sinceny-Amigny 
o St Michel-Watigny 
o USA-Château IEC 
o  

 
 

- U17 : 
o Breny-Fère-Vierzy 
o Lehaucourt-Lesdins-Vermand 
o Neuilly-Coincy-Villers 
o Sains-Marle 
o Sinceny-Amigny 

 
 

- U18 : 
o Château FC/IEC 
o Chéry-Barenton 

 
 
 

12. Challenge Fairplay 2016/2017 : 
 
Les lauréats du  Challenge Fair Play 2017-2018 sont : 
 

- D1 D2 : FC Vierzy 
- D3 : US Coucy Les Eppes 
- D4 : Entente Bucilly Landouzy Eparcy 
- U18 : FC Gauchy Grugies St Quentin 
- U15 : Arsenal Club 
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13. Dates Foot animations 2017/2018 : 

 
- Rentrées du Foot 2018 :  

o 14 septembre 2018 : U10 U11 
o 21 septembre 2018 : U9 U8 
o 28 septembre 2018 : U6 U7 
 
Une chartre spécifique pour le foot-animation en A3 avec la signature du 
Président du District et le Président du club avec affichage dans les 
installations sportives ainsi que la réalisation d’un flyer seront distribués lors 
des journées d’accueil. 

 
 

-  Journée des Débutants 2019 : 
 
o JND U8/U9 : le 15 juin 2019 à Laon, opération pots bébés au profit des 

restos du cœur. 
Le prêt de la grande cible gonflable et de la roue du PEF a été validé par la 
Ligue avec signature d’une convention (prévoir le retrait par 3 personnes et 
la location d’un véhicule pour le transport. 
 

o JND U6/U7 : le 30 mai 2019, jeudi de l’ascension, sur deux sites : 
Ribemont et l’I Soissons 
 

  
- Festival Foot U13 Pitch 2019 

o Phases départementales : 6 avril 2018 
o Phases régionales : 4 et 5 mai 2018 

 
 

14. Calendrier : 
 

• Réunions des nouveaux Présidents et Secrétaires de clubs : le 28 septembre 2018 
• 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 Samedi 29 Septembre 2017 à partir de 8H30 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 3 novembre 2018 à Doullens 

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


