
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

Conseil de l’éthique 
Compte-rendu de la réunion du mardi 28 mai  2019 

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

Présents : FONDRILLON Michel, LECUYER Alain,  MARCY Guy, PERQUIN Dominique, RAFINON Christian,  

Excusé : CHOISEL Steven , MARANDEL Laurent,  VILAIN Yann 

 

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

1- APPROBATION du P.V. de la réunion du 16 avril  2019 
 Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du mardi 16 avril 2019  
 

2- Le POINT sur les OBSERVATIONS d’avril et mai  2019 
Les membres du Conseil prennent connaissance des différents rapports d’observation. Après échanges et 
tour de tables, les points suivants sont relevés ; 

• Quelques comportements excessifs d’encadrants en matchs seniors, 

• Des difficultés à faire respecter la réglementation sur la présence officielle sur les bancs de touche, 
SUIVI de Dossier (matchs de jeunes du 30/04/19 AM) : le conseil a questionné et reçu les réponses des 2 
autres clubs potentiellement concernés. Une audition contradictoire sera organisée courant juin 2019.   

3-  

4- 3- Les ACTIONS de l’ETHIQUE au 1er SEMESTRE 2019 
Tournoi régional U13 LGEF à REIMS Eglantines des 4 et 5 mai 2019 

3 membres du conseil ont été volontaires en qualité d’agents de liaison auprès des clubs.  
 
Journées U6-7 et U8-9 des 18 et 19 mai à AVIZE ; 
Les membres du Conseil (et de l’Amicale des éducateurs) ont été présents sur les 2 journées. Ils ont ; 

• Informé (remise de documents) les parents et spectateurs sur la conduite à tenir pendant les matchs, 

• Informé les encadrants sur la nécessité de se former et les éducateurs/éducatrices sur les prestations 
liées à l’adhésions à l’Amicale,  

• Communiqué (stand, banderoles, flamme P.R.E.T.S.) et utilisé, avec beaucoup de succès auprès des 
enfants, la ROUE du P.E.F. 

 
La Finale du Challenge MONCLIN , en U11 , le 25 mai à Châlons Frison ; 

Les membres de l’Amicale/Conseil de l’éthique étaient présents pour l’Opération « CARTON VERT », qui 
valorise les joueurs/joueuses qui réalisent, lors des matchs , des gestes FAIR-PLAY , suivant les valeurs de 
la F.F.F. : PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE, SOLIDARITE  

 
4- ACTUALITE du District 

Le secrétaire rappelle aux membres du Conseil l’information en provenance du district concernant le 
VILLAGE d’INFORMATION qui se tiendra à Saint Symphorien Reims lors de la Coupe du Monde Féminines 
(de mande de bénévoles avec tableau des créneaux horaires) 

 
5- QUESTIONS DIVERSES 

La prochaine réunion plénière du Conseil sera fixée en fonction de la date de l’audition. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

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


