PROCES VERBAL
BUREAU du COMITE DIRECTEUR
___________________________________________________________________
Réunion du 18 décembre 2018
____________________________________________________________________________
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN
Présents : MM. Patrick CHAUVIN – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE - René MOLLE
Excusés : MM. Jean Marc OUDIN – Patrick BERCELET
Participent : MM. Florian PRAME (Directeur administratif) – Bernard CUREL (CTR)
____________________________________________________________________________

0. Accueil / Ouverture
Le Président
Ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux Membres du Bureau.
Le Secrétaire Général
Fait part du décès accidentel de M. Pascal PETON Président du club de Courtisols.
Le Président, les Membres du Bureau ainsi que le Personnel présentent à sa famille ainsi
qu’à ses proches et aux membres du club leurs sincères condoléances.

1.0 Informations du Président
1.1 Compte rendu de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018
Signale que de nombreux textes réglementaires ont été validés par les Délégués.
Demande aux personnes responsables des textes au sein du District d’en prendre
connaissance et d’apporter les changements dans nos statuts et d’en informer les clubs.
1.1bis Le scrutin de liste
Le Président,
Considérant que le mandat actuel prendra fin en octobre 2020.
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Propose qu’une nouvelle analyse soit faite entre le scrutin plurinominal ou de liste
concernant l’élection du prochain Comité Directeur en 2020.
Un débat s’installe entre les membres présents et ceux-ci décident d’inscrire cette
question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Directeur du 18 janvier 2019.
1.2 Coupe du Monde Féminin FIFA 2019
Informe que le tirage au sort de cette Coupe du Monde a eu lieu le samedi 8 décembre
2018 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Note que 5 matches plus intéressants se joueront à Reims.
Signale que 9 membres bénévoles du District Marne assistaient à ce tirage au sort.
1.3 Le point de la réunion du 12 décembre 2018 à TOMBLAINE
Souligne que la présentation des actions du District Marne relatives à la prochaine
Coupe du Monde Féminine a été très appréciée par les membres du Comité de Direction
de la Ligue LGEF et des représentants du LOC.
Remercie et félicite Kévin et Jean Philippe pour leur travail de préparation à cette
présentation.

1.4 Le Foot diversifié, réunion du 20 décembre 2018
Précise que la Commission Régionale du Foot diversifié organise le 20 décembre 2018
à Reims une réunion dans le but d’analyser l’avenir du Foot Entreprise, du Foot Loisir et
du Futsal en présence d’un membre de l’UNFE.
Signale que Lionel PARSZISZ Président de la commission Foot Loisir et Michel HELYE
Secrétaire Général l’accompagneront à cette réunion.

1.5 Tournois et matches amicaux
Souhaite que les règlements Fédéraux, de Ligue et du District existants relatifs à ces
rencontres soient strictement respectés. Celui du District est consultable sur le site.
2. Aspects financiers
2.1 Situation financière des clubs
Le Directeur administratif,
Présente la situation financière des Clubs vis-à-vis du District.
Le Bureau échange et charge les Services Administratifs de donner les suites qui
s’imposent.

2.2 Le point sur les licenciés
Le Directeur administratif,
Fournit aux membres présents un état statistique des licenciés à la date du jour.
Le Bureau échange sur ces chiffres.
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2.3 Nouvelles nominations des Coupes Seniors
Le Directeur administratif,
Suite à la conclusion de nouveaux partenariats, la Commission des Compétitions a renommé les
coupes seniors du District comme suit :
-

Coupe pour l’ensemble des équipes de District (toutes séries confondues) : Coupe
Chauvin Lesoeurs ;
Coupe pour les équipes évoluant en District 1 et District 2 : Coupe Frigout Poncelet ;
Coupe pour les équipes évoluant en District 3 : Coupe Promo Club ;
Coupe pour les équipes évoluant en District 4 : Challenge Yves Alips.

Le Bureau prend note de cette information.

2.4 Assemblée Générale d’Automne
Le Directeur administratif,
Pose la question de l’organisation de l’Assemblée Générale 2019 du District Marne.
Le Bureau arrête la date de la prochaine Assemblée Générale au Samedi 19 octobre 2019
et lance un appel à candidatures auprès des Clubs pour son organisation.

2.5 Partenariat Groupama
Le Directeur administratif,
Informe les membres du Bureau que la traditionnelle remise de maillots U17 GROUPAMA
DISTRICT 1 se tiendra le Mardi 29 janvier à 19h00 au siège du District.
Le Bureau prend note de cette information.

3. Aspects administratifs
3.1 Journées et finales départementales
Le Directeur administratif,
Fournit la liste des clubs candidats à l’organisation des journées et finales départementales.
Un échéancier est retenu pour une proposition par la Commission des Compétitions et la
Commission Foot Animation, puis une validation par le Comité directeur le 18 janvier prochain.
Le Bureau valide la procédure retenue.

3.2 Bénévoles du mois 2018
Le Président
Communique que l’opération « Bénévole du mois » est renouvelée par la Ligue du Foot Amateur
pour cette saison 2018/2019. Dans la répartition des bénévoles par District, le District Marne peut
présenter 8 dossiers.
Le Président et les Membres du Bureau chargent le Secrétaire Général d’y donner suite.
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3.3 Réunion de Secteurs.
Le Secrétaire Général
Informe que le groupe de travail sur les incivilités s’est déjà réuni 2 fois.
Deux réunions préparatoires sont encore fixées les 8 et le 15 janvier 2019.
Un compte-rendu des travaux sera donné aux membres du Comité Directeur le 18 janvier 2019.
La première réunion avec les clubs du secteur d’Epernay aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à
partir de 9 h 00 au siège du District.
Guy MARCY est chargé d’envoyer les invitations accompagnées d’un questionnaire.
Les membres du Bureau prennent note.

4.0 Aspect technique et Foot Féminin
Bernard CUREL
Fait le point sur les Sections Sportives Football.




Projet d’ouverture d’une Section Sportive Football Féminines 6ème / 4ème du collège
Paul Fort de Reims.
Accompagnement/suivi des Sections Sportives Football 1er cycle (situation et
échéancier).
Situation et avenir des Sections Sportives Football 1er cycle (perspectives).

Les membres du Bureau prennent note.

4.1 Règlement Futsal Seniors Féminin
Bernard CUREL
Présente ce règlement et donne toutes informations utiles.
Les Membres du Bureau valident à l’unanimité ce règlement Futsal Seniors

5.0 Domaine de l’Arbitrage
Les Membres du Bureau prennent connaissance du document fourni par le Président de la
Commission de l’Arbitrage.
Considérant que dans ce document il est fait état de plusieurs changements de catégorie de
certains arbitres, les Membres du Bureau devant l’urgence de la validation, chargent le Secrétaire
Général de transmettre, par messagerie électronique, ce document aux Membres du Comité
Directeur pour validation.

6.0 Commissions, candidatures de membres.
Le Secrétaire Général,
Communique les lettres de candidatures des personnes qui sollicitent leur entrée dans une
commission du District Marne.


2 demandes pour la Commission de Discipline
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1 demande pour la Commission Foot Loisir

Les Membres du Bureau décident de transmettre le dossier à la prochaine réunion du
Comité Directeur du 18 janvier 2019.

Le Président, avant de lever la séance, souhaite aux Membres du Bureau de Bonnes Fêtes de
fin d’année. Leur présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.

Le Secrétaire Général

Le Président

Michel HELYE

Gérard CASSEGRAIN
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