PROCES VERBAL
COMITE DIRECTEUR
_____________________________________________________________________
Réunion du mardi 18 septembre 2018
_____________________________________________________________________________
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN
Présent(e)s : Mmes. Delphine AUBIN - Christine DEMESSENCE
MM. Eric COLLINET – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – René MOLLE – Dominique
PERQUIN - Jean François VINANDY- Eric VIGIER. - Jean-Marc OUDIN
Excusé(e)s :
MM. Philippe BETBEZE - Patrick BERCELET – Patrick CHAUVIN - Laurent MARANDEL
Participent : MM. Guy MARCY – Florian PRAME (Directeur administratif).
Kévin SURAY CDFA - Julien SAUCIER Président de la CDA.
______________________________________________________________________________

0. OUVERTURE par le Président
Le Président,
Ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux Membres.


Appel

Le Secrétaire de séance
Procède à l’appel.
Le quorum est atteint par 11 membres présents sur 15.



Carnet

Le Président,
Fait part du décès de son ami Hervé CANTIANI, Président du District de la Meuse.
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent à son épouse et à toute sa famille leurs
sincères condoléances
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1. Approbation du PV du Comité Directeur du 17/08/2018


Dans la rubrique arbitrage, il faut ajouter que M. René MOLLE a été désigné représentant
du Comité Directeur au sein de la commission de l’arbitrage.

Le PV du 17 août 2018 est ensuite approuvé à l’unanimité.

2. Aspects financiers
2.1 Comptes clos 2017/2018
Le Directeur administratif,
Informe le Comité directeur des travaux réalisés par Madame la Commissaire aux Comptes et
des modifications demandées par celle-ci sur nos comptes clos au 30 juin 2018.
Présente les documents modifiés faisant apparaître un résultat comptable négatif de 33 785,57
€ au titre de la saison 2017/2018.
L’incendie des locaux en Janvier 2018 a entraîné des pertes sur l’immeuble. Les
remboursements par l’assurance sont intervenus après la date du 30 juin 2018, ce décalage
dans le temps ayant un impact négatif sur les comptes.
Les comptes de fonctionnement demeurent positifs pour la 4ème saison consécutive.

Madame la Commissaire aux Comptes,
Prend la parole et détaille les contrôles effectués sur nos comptes et les conclusions de sa
mission.
Conclue que les comptes sont fidèles et sincères et qu’elle informera l’Assemblée Générale en
ce sens.

Le Trésorier,
Soumet les comptes à la validation et demande aux membres de proposer à l’Assemblée
Générale d’imputer le résultat comptable sur les réserves.
Le Comité directeur valide à l’unanimité les propositions.

2.2 Situation financière des clubs
Le Directeur administratif,
Donne lecture de la situation financière des clubs à la date du jour.
La situation financière concerne les relevés de Juin 2018.
Présente l’échéancier des clubs pour la saison 2018/2019.
Le Comité directeur prend note des éléments exposés.
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3. Informations du Président


3.1 Election du Secrétaire Général

Le Président
Donne toutes explications sur le retrait d’Alain LECUYER.
Rappelle les décisions prises lors de la réunion de Bureau du 23 août 2018.
Constate qu’aucune candidature n’était enregistrée au 31 août 2018 et que Michel HELYE proposé
par le Bureau devenait Secrétaire Général pour les deux dernières saisons du mandat.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité cette élection et remercie Alain LECUYER pour
son investissement au sein du DMF.
 3.2 L’utilisation de la FMI
Donne les raisons sur lesquelles le « plan » prévu n’a pas été déployé dans les conditions souhaité à
savoir :


les compétitions Seniors District 4, Seniors Futsal et U19 resteront en feuille de match
papier pour la saison 2018/2019. (Information donnée aux Clubs)



Qu’il n’y a plus d’assistance pour la FMI les samedis et dimanches.

Informe que sur le premier point et après avoir demandé avis à plusieurs personnes compétentes :
il n’y a pas obligation d’utiliser la F.M.I. à ces niveaux de compétitions. Cela ne posera pas
problème. Nous disposerons d’un stock qui sera à valoriser et à gérer.


FORMATION à l’UTILISATION de la F.M.I.

Concernant l’aspect « FORMATION » des Clubs à l’utilisation de la F.M.I.,signale que le DLF a dû
parer au plus pressé. Mardi dernier (4 septembre), JEAN MARC – notre voisin aubois - est
intervenu « haut le pied ». Nous le remercions. Mais nous fûmes déçus car seulement deux
Clubs étaient présents ! Une misère.


Lance un appel à candidature. Que les personnes intéressées ou celles que vous
pourriez recommander se fassent connaitre. Qu’elles le contactent par mail à l’adresse
président@marne.fff.fr ou via le numéro de son portable : 06 13 70 79 71.

Souhaite Recruter deux formateurs voir plus au sein du District et parmi les personnes
compétentes et/ou utilisatrices en la matière (Arbitres, Délégués, Dirigeants de Club).
Regrette qu’à quelques jours de la reprise des championnats nous ne pouvions plus assurer les
permanences des samedis et des dimanches. Note que cette charge –très contraignanteincombait et continue d’incomber à des bénévoles.
Informe que le District Aube a également décidé de plus assurer ces permanences.
Bertrand GAUDRILLER, représentant des arbitres au sein du Comité Directeur,
Se propose de donner des formations de la FMI aux arbitres et de leurs venir en aide les samedis
et les dimanches.
Le Comité Directeur prend acte de ces observations et remercie Bertrand GAUDRILLER de
sa proposition.
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3.3 Réunion commune aux 3 instances disciplinaires

Demande que les 3 présidents de ces commissions entrent en contact afin d’organiser cette
réunion dans l’intérêt de confronter nos idées avant de définir une ligne directrice et un programme
applicables jusqu’à la fin du mandat.



3.4 Recrutement de membres de Commission de discipline de 1ère instance.

Rappelle, comme évoqué lors de la dernière réunion du Comité de Direction qu’il serait
souhaitable d’étoffer la commission de discipline afin de pouvoir mettre en place 2 équipes qui
pourraient siéger dans les moments d’intense activité.



3.5 Recrutement d’un responsable départemental de la C.D.T.I.S.

Fait part que le responsable de cette commission a souhaité ne plus exercer cette fonction.
Insiste qu’Il est important que le District Marne est un membre responsable de cette commission
des terrains et qu’il siéger régulièrement au sein des structures régionales.

 3.6 Coupe du Monde Féminines 2019
Donne quelques informations des réunions qui sont tenues avec le service communication de la
Municipalité de Reims. à ce sujet Des actions devront être réalisées, avant le mois de juin 20219 avec
pour thème la coupe du monde féminines par exemple, Journée Nationale Débutants ou le festival U13.
 3.7 FESTI- ETE et BEACH SOCCER
Remercie vivement la trentaine de bénévoles du District qui s’est investie sur ces deux actions qui ont
connu un franc succès.
Regrette que ces efforts n’ont pas suffisamment été relayés par les médias ni la communication de la
Ligue.
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Aspects statutaire et règlementaires.

4.1 Obligation des Clubs
Le Directeur administratif,
Refait un point sur la situation des Clubs engagés en championnat de District 1 pour la saison
2018/2019, susceptibles d’accéder au championnat de Régional 3 en fin de saison.
3 équipes disposent d’une dérogation de la Commission Sportive du fait de leur installation
sportive de niveau 6 (au lieu de niveau 5).
2 clubs ne respectent pas les obligations du statut des jeunes de la Ligue. Dans l’état actuel de
leur situation, ils ne pourront pas accéder en fin de saison.
La date des engagements étant close pour la 1ère phase, ces clubs seront avertis par courrier de
leur situation.
Le Comité directeur valide les éléments présentés.
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4.2 Situation des clubs
Inactivité totale
Le Directeur administratif,
Dresse la liste des clubs en inactivité totale pour la saison 2018/2019 (depuis la dernière réunion :
reprise d’activité de STE MENEHOULD AS et inactivité totale de AY LAIQUE FUTSAL).
582455 FC D-BLOC
REIMS CHALET
554287 TUNISIE
610954 REIMS CRNA
601269 REIMS CHEMINOTS
ST REMY EN
514852 BOUZEMONT
525482 ISLES/SUIPPE
549051 BEAUMONT/VESLE
863656 PETIT BETHENY
581697 CHAVOT FC
REIMS FRANCO
590697 TURCS
581665 ECRIENNES FC
547312 AY LAIQUE FUTSAL
Le Comité directeur valide le document présenté.

4.3 Ententes et groupements
Le Directeur administratif,
Présente le tableau à jour des ententes et groupements pour la saison 2018/2019.
Soumet à la validation du Comité directeur l’entente suivante :
Ententes et
Groupements

Numéro

niveau équipe
1ère

Club
support

BIGNICOURT/SAULX
PARGNY/SAULX

535166
500173

DISTRICT 2
DISTRICT 2

X

Autres
1 équipe U11
Promotion

CODIR
18/9

5. Aspect administratif
5.3 Dispositif Service Civique
Le Directeur administratif,
Présente le dispositif de service civique pour la saison 2018/2019.
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Le dispositif est clos pour cette nouvelle saison.
La formation de préparation aux missions se déroulera le jeudi 20 septembre et les contrats
débuteront le 1er octobre 2018.
Le Comité directeur prend note des éléments présentés.

5.4 Personnel
Le Directeur administratif,
Informe le Comité directeur de l’embauche d’un agent polyvalent d’entretien depuis le 04
septembre 2018 en la personne de Céline LANGLOIS et en remplacement de Céline LAMON
dont le contrat était arrivé à son terme.

6 Domaine des compétitions
 L’avenir du Futsal et du Foot Loisir
6.1 Concernant l’avenir du Foot loisir un projet est à l’étude celui-ci est géré par la Ligue .
La FFF propose plusieurs façons de pratiquer dorénavant le Foot Loisir
6.2 Communique qu’ après une proposition de la Ligue de devenir championnat régional la
commission départementale a décidé de rester championnat départemental du District Marne.
Le championnat départemental de Futsal sera composé de 12 à 14 équipes.
Constate qu’il n’y a pas de ligne directrice sur le futsal
Regrette qu’il n’y ait pas eu de communication sur les engagements en Coupe de France
 6.3 Validation du calendrier du Championnat Féminin à 8
Jean François VINANDY responsable du foot féminin
Présente le calendrier des matches du championnat féminin à 8
Le Comité Directeur valide la proposition.

7. Conseil de l’Ethique
Dominique PERQUIN Président du Conseil de l’Ethique
Constate que très souvent les bancs de touche sont occupés par des personnes qui ne sont pas
inscrites sur la feuille de match, souhaite que les arbitres et les clubs fassent respectés les
règlements en la matière
Se réjouit de l’entrée dans le Conseil de l’Ethique de Steven CHOISEL en tant que représentant
des arbitres.
Souhaite que les matches U13 arbitrés par les jeunes joueurs soient mieux organisés et que les
noms de ces jeunes assistants soient inscrits sur les feuilles de matches
Envisage de faire plus de réunions, plus de communications et d’informer les clubs.
Le Comité Directeur prend acte
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8. Domaine de l’Arbitrage
Présenté par Julien SUCIER, Président de la CDA


Communique le message du conseil de l’éthique pour avoir un représentant de la CDA dans
la commission. Suite à un échange sur ce sujet entre les membres de la CDA, celle-ci
propose Steven Choisel pour être présent au sein du conseil de l’Ethique.
Le Comité Directeur valide la proposition.



Proposition pour que les membres de la CDA ne soient plus classés avec les autres arbitres
de District. Demande transmise auprès des membres comité directeur lors de la prochaine
réunion du 18 Septembre 2018. Les membres de CDA auront un rapport conseil afin de
savoir s’ils ont encore le niveau pour arbitrer dans leurs catégories respectives. Un
observateur sera nommé prochainement pour occuper cette fonction.



Précisions aux arbitres, suite aux changements des désignateurs pour cette saison en
senior, Steven Choisel s’occupera de la désignation des arbitres D1 et D2 ainsi que les
arbitres assistants 1 et 2. Stéphane Desanlis s’occupera de la désignation des arbitres D3
stagiaires et auxiliaires. Pour les catégories des U19, les désignateurs feront ce travail
conjointement afin de nommer des arbitres sur cette catégorie appartenant aux différents
groupes d’arbitres.



Révision des groupes prévisionnels à transmettre au comité directeur:



Philippe Remen arbitre district 2 souhaite passer dans le groupe AA permanent. La CDA
valide et Mr Remen partiendra au groupe AA 1.



Maxime Machet remise à disposition du district par la CRA, va être observé en D2 (catégorie
intermédiaire) à fin de juger son niveau et choisir sa futur catégorie.



Lyazid Ouldmer souhaite passer dans la catégorie assistant, la CDA valide et sera mis dans
le groupe Assistant District 2.



Yves Sottima ayant reçu son examen il est nommé arbitre de catégorie D3.



Bernard Triqueneaux est sur la liste des arbitres auxiliaires. Cependant, il a été absent lors
deux Rassemblements des arbitres du district Marne sur la saison précédente, il ne peut
donc plus être sur la liste des arbitres auxiliaires.



Candidature de Yannick Jourdain pour être accompagnateur et observateur. La CDA valide
à l’unanimité et transmet au Comité Directeur.
 Point sur les candidats Ligue Marnais:


Elodie Depit avait été proposée candidate JAL, mais la CRA a refusé sa candidature en
raison de son âge. Retour à disposition du District.



Brian Pain suite à la formation proposée cet été et ses résultats, a envoyé un mail à la CDA
pour retirer sa candidature pour être JAL.



Maxence Laurent a proposé sa candidature pour être candidat Ligue futsal, La CDA valide
cette candidature et transmet au Comité Directeur.
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Donne lecture de la liste des observateurs et des accompagnateurs (annexe)

Le Comité Directeur valide toutes ces propositions.
Rassemblement des arbitres le 23 septembre 2018.
Formation Initiale à l’Arbitrage les 19 – 20 et 21 octobre au CREPS de REIMS

9. Domaine Technique
Kévin SURAY, présente et donne tous renseignements complémentaires concernant les fichiers
joints.


Football féminin : objectifs saison 2018 2019 et programme d’actions (annexe)
Améliorer la structuration des clubs
Optimiser l’organisation des offres de pratiques jeunes
Maintenir et renforcer la promotion du football féminin lors de nos actions Améliorer
la communication externe et le partenariat pour la promotion de la pratique
féminine.
Améliorer les conditions d’accueil dans les clubs
Suspension du Challenge Féminines U7-U13 sous sa forma actuelle (remplacé par
un autre dispositif)



Projet de création d’une section sportive féminine 1er cycle (annexe)
Ce projet a déjà été validé par le Comité Directeur en Août 2018.Il fait partie d’un
des axes d’amélioration du développement du football féminin chez les jeunes
(période 2016/2020)



Soirée coupe du monde 2019 avec Christophe Geoffroy Kiné de l’équipe de France.
Cette soirée se déroulera le 1er octobre 2018 à 18 h 30 dans les locaux du District



Présente la nouvelle composition de la section Foot Animation.



Informe de l’arrêt de Mohamed El Habibou en commission technique.
Le Comité Directeur valide ces propositions

10. Agenda.






Prochaines réunions
Bureau : mardi 30 octobre 2018
Comité Directeur : mardi 06 novembre 2018
AG du DMI samedi 27 octobre 2018.
AG Ligue samedi 3 novembre 2018

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne remercie les participants pour puis lève
la séance.

Le Secrétaire Général,
Michel HELYE

Le Président,
Gérard CASSEGRAIN
8

