PROCES VERBAL

******
COMMISSION DU FOOT-ENTREPRISE
____________________________________________
REUNION DU 28 Novembre 2017 à Reims

________________________________________________________
Présidence

: M. Daniel JACQUET

Membres Présents :

Mme Annick MARTIN- Régis LEVENT

________________________________________________________________________
Daniel JACQUET, Président de la commission ouvre la séance à 15h30, et passe à l’ordre du jour.
Le P.V de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.
1) Coupe de France :
La commission
Félicitations au club du F.C CAILLOT pour sa qualification en 32ème de finale qui aura lieu le samedi 9
décembre, et qui se déplacera à Clermont-Ferrand.
La commission regrette que la ligue ne participe pas au frais de déplacement pour de grand trajet
lorsque celle-ci organise les premiers tours comme ce fut le cas pour le Club de Revin pour aller jouer à
Nancy).
2) Cotisation ligue du Grand Est :
Le Président,
La commission demande à la ligue pourquoi les clubs de foot entreprise, doivent payer 265€ de
cotisation, alors que ces même clubs évolue dans un championnat District. Cela risque d’entrainer la mort
de ces clubs (ils n’ont pas de gros budget…).
3) Coupe Foot entreprise
Le Président,
Les finales se dérouleront le 2 Juin 2018. Les Heures seront définies ultérieurement.
La commission demande au district :
- De faire le nécessaire auprès de la Mairie de Reims afin de réserver un terrain aux Thiolettes
pour les finales.
- De budgétiser l’achat de sandwichs et boissons (20 personnes par équipes, 6 arbitres.)
- L’achat des coupes pour les finales ainsi que des présents pour les arbitres.
- De prévoir le vin d’honneur (présences de personnalités…)
-

4) Avenir du Football Entreprise
Un tour de table concernant l’avenir du foot Entreprise a été évoqué par la commission. Celle-ci est en
attente d’une décision de la FFF qui doit intervenir en Janvier 2018, quant à la réapparition d’un
Championnat National.
D’autres pistes seront étudiées suivant la réponse de la Fédération.
Une affiche est créée par le président, pour que des clubs viennent rejoindre le championnat District
Marne/Ardennes (affiche mise dans les deux districts).
5) Questions diverses
La commission
Pourquoi il n’y a pas de tablette pour le championnat et coupe football entreprise ? car cela engendre
des problèmes lors des tours de coupes
Est surpris du refus du district Marne d’une aide pour les frais téléphonique à notre Président, alors que
les réunions de la commission ont lieu à Reims et non à Epernay (ce qui fait moins de frais de
déplacement à payer par le District)
Le tournoi national Foot entreprise aura lieu à Valenciennes le 16 juin 2018

Le président clôture la réunion à 17h

Le secrétaire de séance

Régis LEVENT

Le Président de la Commission

Daniel JACQUET

