
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

Conseil de l’éthique 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 mars 2019 

(au siège du District Marne à Epernay, 18 h 30) 
 

Présents : FONDRILLON Michel, LECUYER Alain, MARANDEL Laurent, MARCY Guy, MARANDEL Laurent, 

PERQUIN Dominique, RAFINON Christian, VILAIN Yann  

Excusé : CHOISEL Steven  

 

Le président PERQUIN remercie les membres du Conseil pour leur présence puis il aborde l’ordre du jour. 

   

1- APPROBATION du P.V. de la réunion du 31 janvier 2019 

 Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du jeudi 31 janvier  

 

2- Le POINT sur les OBSERVATIONS de Février et Mars 2019 

Les membres du Conseil prennent connaissance des différents rapports d’observation. Après échanges et tour de tables, 

les points suivants sont relevés ; 

Il y a toujours des « intrus » sur les bancs de touche, 

Des signalements de comportements inappropriés d’encadrants en foot d’animation (entrée sur le terrain pendant les 

matchs, contestation arbitrage, …) mais aussi de parents spectateurs en jeunes à 11 

Deux suggestions ; 

Aller observer les encadrants et les parents au comportement inapproprié, 

Aller observer des matchs en U13 (élite, excellence, honneur, promotion) pour apprécier la réorganisation de la pratique 

dans cette catégorie 

 

3- 3- Les ACTIONS de l’ETHIQUE au 1er SEMESTRE 2019  

Le calendrier des actions ; 
a) 06 Avril 2019 à Fismes , journée, FESTIFOOT U13, opération « Carton Vert » par conseil de l’éthique + Amicale 

des éducateurs  (Participants pour l’éthique : MARANDEL, MARCY, RAFINON, PERQUIN (AM), 

b) 27 avril 2019 , journée , Parc de Champagne REIMS, 130 équipes féminines, stand AEF 51 + Arbitres pour 

promotion-recrutement -valorisation arbitres féminines et éducatrices (Participant éthique+AEF : MARCY) 

c) 18 mai 2019, AVIZE : Journée Nationale U6-7 , avec LECUYER, MARCY, MARANDEL (local) 

d) 19 mai 2019, AVIZE : Journée Nationale U8-9, avec LECUYER (matin) , MARCY 

e) 25 mai 2019, journée, à CHALONS : Challenge U11 Daniel MONCLIN, opération « carton vert » avec 

LECUYER ; MARCY, PERQUIN 

 

4- QUESTIONS DIVERSES 
La prochaine réunion plénière du Conseil est avancée au jeudi 18 avril 2019 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30 
 
 
Le secrétaire, Guy Marcy      le président, Dominique Perquin   
 


