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District Marne de Football 

 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Jeudi 18 mai 2017 à 19 h 00 au siège du District 
à EPERNAY 

 

PROCES-VERBAL 
__________________________________________________________________________________ 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 
 
Délégué(e)s : GAUDRILLER BERTRAND – MARANDEL LAURENT – MOUSQUET NICOLAS – 
LABARRE ALAIN – BLAVIER BRIGITTE – MARCY GUY – MANGEART HERVE – MAHE JEAN 
LUC – ZEKHNINI MOHAMED- WEUVILLE PATRICK – PIERRELOT JEAN PIERRE – RADET 
CHANTAL – DUVIVIER JOEL – CECCALDI GEORGES – BOUTIN JOEL – ALVES DOS SANTOS 
– BRUNEL REGIS – BRIET DIDIER – DO COUTINONEIVA  ANTONIO – OZCAN ALI – REMY 
FABRICE – VIGIER ERIC – ROTON PASCAL – L’HERMITTE JEAN-PIERRE – RAMAIOLI MAXIME 
– JOBERTY OLIVIER – PRIEUX PHILIPPE – MARKOWSKI JEAN PIERRE – STANG JEAN 
PIERRE – MOUGEL PATRICK – SAAS PHILIPPE – GUILLAUME LOUIS – BURIDANT FREDERIC 
– FOULOUCH ACHOUR – COLLINET ERIC – HOUPPERMANS C – MOLLE RENE – PARRET 
BENJAMIN – MOLVOT  J – VALLET MICHEL – ANDREUX PIERRE – PASQUET ANTHONY – 
JACQUESSON BRUNO – LABBE PHILIPPE – PONSINET REGIS – GROSJEAN CHRISTIAN – 
JALLU LAURENT – GRIFFITH SANDRINE – BUAT HERVE – FOISSY MATTIEU – MOUZET JEAN 
PIERRE – SERVA DANIEL – HUBIER MAYLINE – VEGA MICHEL – RANDONNEIX FABRICE – 
JACQUET DANIEL -  MARTIN A – NIVRET JEAN PIERRE – REMY STEPHANE – PARSZISZ 
LIONEL – GUITEBAULT MARIE – DELLA LIBERA BRUNO – CASSEGRAIN GERARD – AUBIN 
DELPHINE – DEMESSENCE CHRISTINE – HELYE MICHEL – LECUYER ALAIN – OUDIN JEAN 
MARC – TONON GERARD -  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Invités présents : 
 

- Monsieur Georges CECCALDI Secrétaire Général de la LGEF 
- Monsieur Gérard DEPIT, CDOS de la Marne 
- Monsieur Benoit MOITTIE Conseiller départemental 
- Madame Mama FELLAH – Crédit Agricole du Nord Est 
- Monsieur Benjamin PARROT – Stade de Reims 
- Monsieur Rémi PICARD, Groupama 

 
 
Excusés : 
 
 Monsieur Albert GEMMRICH, Président de la LGEF 
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Madame Christelle VAILLIANT, Crédit Agricole 
Madame Isabelle GRISEY, Commissaire aux Comptes 
Madame Lucie LEFEVRE, DDCSPP de la Marne 
Monsieur Cédric JAZERON, Crédit Mutuel 

 

******* 

RESULTAT DU POINTAGE 
 

 Sur 644 voix : 467 voix sont représentées. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer 

******* 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 
1) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 22 octobre 2016 

Le procès-verbal de cette assemblée générale est paru sur le site officiel du District Marne le 
19 avril 2017  – rubrique Procès-verbaux 

Aucune observation ni remarque, le procès-verbal est ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

******* 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT du DMF 

Monsieur le Vice-président du Conseil Départemental,  

Monsieur le Président du C.D.O.S., 

Monsieur le Secrétaire Général de la L.G.E.F. représentant son Président – excusé, 

Mesdames, Messieurs les partenaires, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,  

Chers Collègues, Chers Amis. 

Je déclare l’Assemblée Générale OUVERTE 

 

Tout d’abord, au nom du Comité Directeur et à titre personnel, je vous prierai de bien vouloir nous 

excuser du jour, de l’heure et du lieu inhabituels auxquels nous vous avons donné rendez-vous pour 

tenir notre A.G. dite d’été.  

En effet, les statuts de la Ligue du GRAND EST imposent d’élire les représentants des Clubs de 

District, au minimum, 30 jours avant l’Assemblée Générale. Du fait des agendas fort chargés des 

uns et des autres, ceci associés aux « ponts » qui prennent des allures de viaducs, nous n’avons 

trouvé que pour seule solution convenable de vous inviter ce jour en nos modestes locaux.  

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence et surtout de votre compréhension. 

Avant, nous observerons quelques instants de recueillement en mémoire de celles et ceux qui 

nous ont quittés depuis notre Assemblée Générale d’automne et souhaiter un prompt 

rétablissement à celles et ceux qui n’ont pas pu venir nous rejoindre pour cause de santé. 
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Du fait que nous disposons d’un laps de temps relativement court ceci implique, de ma part, une 

intervention plus brève qu’habituellement.  

Compte tenu de la date précoce de l’Assemblée, nous ne connaissons pas les lauréats de nos 

compétitions. C’est dommage, mais cela nous fera gagner du temps. 

Néanmoins, je vous ferai part d’informations majeures et surtout de recommandations utiles pour 

que la fin de saison s’opère dans les conditions les meilleures. 

Sur le terrain, nous ne connaitrons pas un excellent millésime mais ce ne sera pas pour autant une 

atroce piquette. Il y a toujours trop d’incidents, pas plus tard que lors des deux dernières journées. 

N’y en aurait-il qu’un ce serait un de trop. Compte-tenu du maillage que nous avons mis en place 

depuis de nombreuses saisons nous restons dans une situation disons acceptable, 

comparativement à bon nombre d’autres centres de gestion. 

Je rappellerai que nous disposons, pour les compétitions de niveau départemental :  

D’un Conseil de l’Ethique qui a pour vocation : prévenir. Les Membres interviennent en priorité 

auprès des éducateurs, éducatrices et ou dirigeantes et dirigeants.  

Bien évidemment, il y a les 2 Commissions Disciplinaires que je qualifierai de «classiques » et 

incontournables (1° Instance et d’Appel). 

Nous y avons ajouté un Corps de Délégués (ce qui est rare au plan des Districts voire à celui des 

divisions dites inférieures de Ligue).  

Par ailleurs, nous respectons scrupuleusement les procédures initiées et gérées par l’Observatoire 

des Comportements.  

Nous travaillons également en étroite collaboration avec « l’Espace Réparation », dispositif que 

beaucoup de Collègues nous envient.  

Si avec tel arsenal… de mesures - entends-je - les moyens ne suffisent pas nous pouvons toujours 

avoir recours aux procédures judiciaires.  

Comme vous le savez, nous désirons véhiculer à l’intérieur de notre District et dans le GRAND EST 

une image propre, respectable et saine.  

Nos détracteurs sont prompts à la critique. Nous sommes montrés du doigt à la moindre occasion 

et parfois même quand il n’y en a pas.  

Alors, je leur demanderai de balayer devant leurs portes avant de s’occuper du paillasson de leur 

voisin. 

Le football n’a pas pour vocation prioritaire de se substituer aux parents, ni à l’école. Le football 

n’entraine pas, n’est pas un foyer de violence, il la subit.  

Le football est certes une école de la vie. Le terrain doit en rester le cadre d’expression et le jeu 

l’objet de nos attentions et de notre passion. 

 Trouvez-vous normal que nous traitons de plus en plus de dossiers disciplinaires dans les 

catégories d’âge U17, U15 et même U13 voire U11 ?  

J’en appelle à la vigilance des éducateurs, des dirigeants et surtout des parents. 

Le football est le complément ludique de l’éducation à la citoyenneté et au « vivre – 

harmonieusement- ensemble ». Mais le foot ne peut pas tout faire.  

Je remercie publiquement les Services de l’Etat, les Collectivités Régionales, Départementales et 

Locales, ainsi que la Fédération de leur accompagnement.  

Je remercie également nos fidèles partenaires dont certains sont ici présents de leurs soutiens.  
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La saison n’étant pas arrivée à son terme, je reporterai à plus tard la lecture des palmarès régionaux 

et départementaux résidants en Marne.  

Néanmoins, je souhaite vivement que le STADE de REIMS, le Club-phare du département, et de 

l’ancienne région de CHAMPAGNE ARDENNE retrouve la L1 le plus tôt possible.  

Le football amateur a besoin de locomotive, de repères, d’exemples, au plus haut niveau et au 

niveau grand régional.  

Je forme également le vœu que le Racing Club d’Epernay accède au Championnat dorénavant 

labellisé National 3 qui sera géré par la Ligue du GRAND EST.  

J’espère que le vieil adage : « Lorsque le STADE monte le RACING monte, lorsque le STADE 

descend le RACING descend » ne se vérifie pas cette année.  

A propos du STADE et du RACING félicitons et encourageons les deux équipes U13 Garçons pour 

le STADE et U13F pour le RACING qui représenteront la feue Ligue de CHAMPAGNE ARDENNE 

lors les finales nationales qui se disputeront à CAPBRETON tout début juin.  

Par contre, à tous les Dirigeants aux Responsables, aux Joueurs, au Staff, des Clubs encore en lice 

pour les accessions, les rétrogradations voire la possibilité de remporter une Coupe Départementale 

de donner la meilleure image possible, faite de sportivité et de convivialité. Le foot doit être une fête.  

Dans les 4 semaines qui viennent, il serait inconvenant et aberrant que des incidents entachent nos 

épreuves. Adversaires sur le terrain n’interdit pas le respect, tous les respects. Respect des règles 

et règlements, respect des joueurs, respect du public, respect des Arbitres et de leurs décisions.  

Nul n’est infaillible. Le football est creuset de modestie, d’humilité, de courage et d’abnégation. Ces 

mots ont un sens. Nous avons des valeurs. Respectons-les. 

Pour ne pas faire trop long, je vous donnerai quelques nouvelles de la Fédération et de l’immense 

chantier en cours consécutifs à la mise en place de la réforme territoriale et la création même s’il ne 

s’agit que d’une fusion absorption de la Ligue du GRAND EST.  

L’échéance avait été initialement fixée au 30 juin 2020. Pour des raisons que je qualifierai de 

« politiques » ladite échéance a été avancée à 2017.   

Côté Fédération, les Elections ont eu lieu dans les conditions que vous connaissez. Samedi dernier 

ce fut le tour de L.F.A. Ouf ! Maintenant, nous devrions parler un peu plus de ballon rond et de 

terrain.   

Côté GRAND EST, sachez que vos élus, font le maximum pour défendre les « intérêts » des Clubs 

et des licenciés de la feue Ligue de CHAMPAGNE-ARDENNE et des Districts qui le composaient.  

Certes, ce n’est pas toujours facile. De réunion en réunion, nous étudions, nous construisons, nous 

édifions ce que sera votre avenir. Ce mandat est celui de la transition. Le plein effet de la réforme 

ne se fera sentir au mieux qu’en 2019/2020. Gardons raison et travaillons, travaillons, travaillons. 

Imaginons un Football nouveau qui prendrait en compte les aspects sociétaux et éducatifs, les 

attentes des pratiquantes et pratiquants et surtout des publics potentiels. Ouvrons les bras à 

l’innovation. Mais attention ! Comme je l’ai maintes fois exprimé en haut-lieu : « Faisons moins mais 

mieux ».  

Les bénévoles des Clubs et ceux des Commissions de District ne sont pas taillables et corvéables 

à souhait.  

La société évolue à grande vitesse. Ce qui était vrai hier ne l’est plus forcément aujourd’hui et ne le 

sera plus du tout demain. Modifions, transformons les structures d’accueil que sont les Clubs et nos 

instances. Adaptons-nous, sinon il ne nous restera plus que le foot-business, le foot spectacle, la 

PSP et les chaines spécialisées à péage. 
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Permettez-moi de féliciter en votre nom les 16 jeunes « Services Civiques » qui nous ont donné 

entière satisfaction lors des missions qui leur ont été confiées et plus spécialement pour le P.E.F. 

Bravo également au Personnel qui les a très bien accompagnés.  

L’avenir passe nécessairement par eux. Aux « Anciens » de leur faire profiter de leurs expériences. 

Dans beaucoup de domaines, il faut savoir « quitter la table avant qu’il ne soit trop tard » ou « de ne 

pas disputer le combat de trop ». Le passage d’un relais est un exercice périlleux.  

Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur de tous les efforts que vous réalisez en 

direction de la jeunesse, pour lui apporter du plaisir, de grandes joies et des petits bonheurs. 

Je vais cesser ici mon intervention qui est (un peu) plus courte qu’habituellement. Merci de votre 

attention. Nous restons à votre disposition et pour vous représenter concerne 3 saisons. Pensons 

au futur. Faisons confiance à tous ces jeunes.  

Confiance et courage sont deux mots auxquels je suis profondément attaché. 

Je réitère mes très sincères remerciements de votre compréhension pour cette Assemblée – un peu 

– particulière. 

 

***** 

Intervention du Directeur Administratif 

 

Bordereau d’engagements par voie électronique 

Mesdames, Messieurs, 

Chers délégués des clubs et du District, 

Le Comité directeur, élu le 04 juin dernier à Vertus, a basé le mandat 2016/2020 autour de deux 

axes forts : l’accompagnement des clubs et la dématérialisation, deux domaines qui peuvent être 

étroitement liés lorsque le second est mis au service du premier. 

Ces deux objectifs figurent d’ailleurs noir sur blanc dans le projet associatif du District, remis à nos 

partenaires institutionnels dans le cadre des demandes de subvention. 

A l’aube de la saison 2017/2018, il était donc temps de mettre du cœur à l’ouvrage, comme peuvent 

l’entonner les éducateurs dans leur causerie d’avant match, et de vous proposer des actions 

concrètes. 

La Commission des Finances, autour de son Président Jean-Marc OUDIN, a notamment travaillé 

cette saison sur la mise en place du bordereau d’engagements par voie électronique. 

Je vous rappelle que jusqu’à présent, les engagements se faisaient via un bordereau d’engagements 

papier que nous vous adressions au mois de Juin. 

4 bordereaux différents avec tous les calculs s’y accompagnant et règlement, pécuniaire j’entends, 

à joindre à l’envoi, postal encore une fois. Digne d’une déclaration fiscale. 

A l’instar des services fiscaux, tout ceci est donc révolu ; mais ce que nous vous proposons n’est 

pas pour autant révolutionnaire, car d’autres Districts comme les Landes, la Savoie ou encore les 

Pyrénées Orientales, l’ont mis en place. 

Il s’agit ici d’utiliser un outil existant et que vous connaissez bien : Footclubs. 

Les objectifs sont doubles : 
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1. Eviter les erreurs et donc les éternels renvois et échanges de courriers postaux ; 

2. Simplifier la démarche administrative pour les clubs en utilisant le numérique (et une baisse 

des coûts). 

Dès ce jour, tous les correspondants de club peuvent donc se connecter sur leur espace Footclubs 

et saisir les engagements pour la saison à venir. Cette procédure ne concerne que les engagements 

des équipes des compétitions de District. 

Les étapes sont les suivantes : 

1. Vérification des coordonnées du club ; 

2. Saisie des engagements ; 

3. Paiement des engagements. 

Une formation dédiée aux nouveaux clubs abordera ce sujet le Mardi 13 juin 2017. Tous les 

correspondants de clubs qui souhaitent y participer sont cordialement invités 

 

Elections des délégués Marnais aux AG de Ligue 

Le scrutin se déroule sous la surveillance de la Commission des Opérations Electorales, représentée 

aujourd’hui par M. Claude JOUSSAIN, Président de cette Commission et Robert PARMENTIER, 

membre de cette Commission. 

Pour le dépouillement, 4 scrutateurs ont été désignés par l’assemblée générale : 

1. Mme Christine DEMESSENCE (membre du Comité directeur) 

2. Mme Sandrine GRIFFITH (US Thieblemont) 

3. Mme Maryline HUBIER (FC Vesle) 

4. M. Jean-Pierre SCHANG (SC Montmirail) 

Nombre total de voix (délégués + comité directeur) : 644 

Quorum (50% + 1) : 323 

Nombre de voix présentes : 467 

Le quorum est atteint 

 

Résultats des votes sur les compétitions 

Proposition de ramener la poule de District 1 à 12 équipes (au lieu de 14) pour la saison 

2018/2019 : 

Pour : 382 voix 

Contre : 35 voix 

La proposition est adoptée. 

Proposition de supprimer une poule de District 3 pour la saison 2018/2019 : 

Pour : 326 voix 

Contre : 66 voix 

La proposition est adoptée. 
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Résultats des élections des délégués Marnais (1er tour) 

Article 10 des Statuts du District Marne : je cite « les décisions sont prises à la majorité des 

suffrages exprimés ». 

Nombre de suffrages exprimés : 465 

Majorité absolue (50% + 1) : 233 

 

Election des Titulaires : 

CANDIDAT Total voix   

BERCELET Patrick 174  

COLLINET Eric 235  

FRANCART Jacky 219  

GAUDRILLER Bertrand 312 Élu 

GUILLEMONT Jean-Michel 207  

HELYE Michel 343 Élu 

JACQUET Daniel 158  

LECUYER Alain 247 Élu 

MARCY Guy 274 Élu 

MODE Eric 182  

OUDIN Jean-Marc 321 Élu 

ROTON Pascal 240 Élu 

RUEFF Nicolas 183  

TONON Gérard 245 Élu 

VIGIER Eric 244 Élu 

 

Elections des Suppléants : 

Aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue (233 voix). 

Les 7 candidats non élus sont soumis à nouveau au vote (2ème tour à la majorité relative). 

Résultats des élections des délégués Marnais (2ème tour) 

Nombre de suffrages exprimés : 397 

Elections des Suppléants : 

CANDIDAT Total voix   

BERCELET Patrick 269 Élu 
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COLLINET Eric 327 Élu 

FRANCART Jacky 267 Élu 

GUILLEMONT Jean-Michel 302 Élu 

JACQUET Daniel 291 Élu 

MODE Eric 322 Élu 

RUEFF Nicolas 287 Élu 

 

Je vous remercie. 

Le Directeur administratif. 

 

***** 

Budget prévisionnel présenté par le Trésorier Jean-Marc OUDIN 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd’hui devant vous afin de vous présenter le 

budget prévisionnel du District Marne de Football pour la saison 2017/2018. 

La situation financière du district reste très saine grâce aux efforts de tous les clubs. 

Le Trésorier présente l’historique des années antérieures avec un résultat revenu positif depuis la 

saison 2014/2015. La contribution financière supplémentaire par licencié a été supprimée. Nous 

avons tous réalisé l’objectif de redresser les comptes. 

Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'optimisation des recettes restent plus 

que jamais nécessaires. 

Je félicite également le travail rigoureux, de notre service de comptabilité et de notre directeur Florian 

PRAME 

Le Comité Directeur, le 31 mars 2017 a fait l’analyse et a validé le budget prévisionnel. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL DISTRICT MARNE FOOTBALL ANNEE 2017/2018 

 

DEPENSES RECETTES 
DOCUMENTS F.F.F. 1 300 VENTE DE DOCUMENTS 700 

BILLETS STADE 2 000 BILLETS FFF STADES 500 

OBJETS PROMOTIONNELS 1 500 OBJETS PROMOTIONNELS 0 

EQUIPEMENT SPORTIF 12 000 CHANGEMENTS DE CLUB 45 000 

LICENCES DISTRICT 2 500 PRODUIT DES LICENCES 136 000 

VARIATION DE STOCK 0 CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE LIC 0 

ACHATS STOCKES 19 300 VENTES 182 200 
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CARBURANT 4 000 FACTURATION CLUBS SERVICES CIV 6 000 

EDF - GDF 9 000 FRAIS POSTAUX FACTURES 11 000 

EAU 600 ENGAGEMENTS EQUIPES LIGUE 2 300 

FOURNITURE IMPRESSIONS 1 500 ENGAGEMENTS EQUIPES DIST. 26 500 

FOURNITURE BUREAU 4 000 COTISATIONS DISTRICT 20 000 

FOURNITURES CONSOMMABLES 5 000 COTISATIONS LIGUE 14 000 

PHARMACIE 225 COTISATIONS FEDERATION 8 300 

RECOMPENSES coupes-médailles 5 000   

ACHATS NON STOCKES 29 325 ENG. CHAMPIONNATS 88 100 
LOCATION VEHICULES DISTRICT 4 000   

LOCATION TERRAINS 2 000 AMENDES + SANCTIONS DISCIPLINAIRES 56 000 

LOCATIONS MOBILIERES 3 000 FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIFS 18 000 

ENTRETIEN AMENAGEMENT 6 000 FORFAITS 4 000 

MAINTENANCE INFORMATIQUE 5 000 NON REPRES. ASSEMBLEES 2 000 

ASSURANCE VEHICULES + frais 1 500 INFRACT. STATUT ARBITRAGE 1 000 

ASSURANCES LOCAUX 1 000 ABS. RESULTAT/INTERNET 300 

STAGES PERSONNEL 1 000   

HONORAIRES COMMISSAIRE CPTE 2 800   

PERSONNEL DETACHE EXTERIEUR 25 000 PROCEDURES - PENALITES 81 300 
PUBLICITE - RELATIONS PUBLIQUES 2 000   

DEPLT Comité Directeur + permanents 8 000 CONTRAT OBJECTIF F.F.F.  23 600 

DEPLT. COMMISSIONS  14 000 PARTICIPATION FFF - Préformation 7 700 

DELEGUES + DEPLT INCIVILITES 7 000 PARTICIPATION FFF - C.D.F.A. 19 000 

DEPLT C.T.R. + CDFA 1 000 PARTICIPATION FFF DIRECTEUR 15 000 

DEPLT. JEUNES ARBITRES - CONTROLES 20 000 BONS FORMATION FFF 400 

MISSIONS RECEPTIONS 11 000 SUBV. CONSEIL GENERAL  31 780 

AFFRANCHISSEMENTS 6 000 SUBVENTION CONTRAT GENERATION 0 

TELEPHONE 4 000 SUBVENTION C.U.I. 17 200 

SERVICES BANCAIRES 400 SUBVENTION C.N.D.S.  21 125 

FONCT. COMMISSIONS 400 SUBVENTION SERVICE CIVIQUE 14 400 

REV. LIGUE COTISATIONS F.F.F. 8 300 SUBVENTION CONTRAT PROF 0 

REV. LIGUE COTISATIONS LIGUE 14 000 SUBVENTION EMPLOI AVENIR 2 220 

REV. LIGUE ENG. EQUIPES LIGUE 2 300 SUBVENTION ASSISTANT TECHNIQUE 0 

CHARGES EXTERNES 149 700 SUBVENTIONS  EXPLOITATION 152 425 
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Le budget prévisionnel présenté est adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 

 

***** 

Intervention du Secrétaire Général, Michel HELYE 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour à tous.  

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire un bilan d’activité de la saison ; ni les championnats ni les 

coupes ne sont terminées, nous le ferons lors de la prochaine AG du mois d’octobre. 

Pour votre information, l’assemblée fédérale ordinaire du 17 mars a adopté plusieurs mesures de 

simplification et de clarification en matière disciplinaire et pour le certificat médical. 

Suite à un décret du 1er août 2016 un nouveau règlement disciplinaire applicable dès la saison 

2017/2018 a été voté par l’assemblée générale, nous reviendrons ver vous en début de saison. 

Les principales modifications concernent d’abord la réduction de plusieurs délais : 

 Celui de la convocation passe de quinze à sept jours ;  
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 Celui d’appel est ramené de dix à sept jours ; 

 Ceux maximum pour statuer sont réduits à 10 semaines en première instance (contre 

trois mois auparavant) et à quatre mois en appel au lieu de six ; 

 Ceux pour rendre le rapport d’instruction descend à six semaines (contre deux mois 

jusqu’ici) 

Autre décision votée par l’assemblée générale fédérale : « le certificat médical valable trois ans » 

Les modalités de cette mesure vous seront communiquées par mail ainsi que sur le site du district  

dans les prochains jours. 

Je vous signale qu’une réunion organisée par la Ligue à ce sujet et sur la dématérialisation de la 

demande de licence, aura lieu ce mardi 23 mai 2017 au District Marne à 18 h 30. 

Merci de m’avoir écouté. 

 

RECOMPENSES 

Kévin SURAY, remet des récompenses aux clubs ayant organisé les journées d’accueil ainsi que 
les journées événementielles, il remercie les clubs pour leur investissement et la qualité de leur 
accueil. 
 

***** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnalités et les Présidents de club de 

leur présence, et les invite à prendre le verre de l’amitié et leur souhaite une bonne fin de 
championnat ainsi que de bonnes vacances à chacun. 
 
La Séance est levée à 21h30 heures 30 ; 
 
 
 
Le Secrétaire Général,      Le Président, 
 
Michel HELYE       Gérard CASSEGRAIN 

 
 
 


