
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

Conseil de l’éthique 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 26 septembre 2019 

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

Présents :  LECUYER Alain, MARCY Guy, PERQUIN Dominique, RAFINON Christian, VILAIN Yann  
Excusés : FONDRILLON Michel , MARANDEL Laurent, 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 21 juin 2019 
 Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2019.  
 

2- COMPOSITION du Conseil, saison 2019-2020 
Le président informe les membres du Conseil que les 7 membres suivants ont souhaité poursuivre leur 
action au sein du Conseil : FONDRILLON Michel, LECUYER Alain, MARCY Guy, MARANDEL 
Laurent, PERQUIN Dominique, RAFINON Christian, VILAIN Yann. Le représentant des arbitres, 
Steven CHOISEL, est démissionnaire. 
 

3- 3- INFORMATION des INSTANCES 
Le président PERQUIN informe les membres du Conseil des attributions des délégués et observateurs 
de matchs ; 

➢ Le délégué de District : il sera désigné sur les matchs « à risque », en fonction de l’observatoire 
des comportements. Leur nombre sera limité. Un club demandant la présence d’un délégué 
District devra en supporter la charge financière, 

➢ Le délégué de club : début septembre 2019, tous les clubs (de D1 à D4) ont été réunis (sur 2 
soirées) au siège du District pour une projection de 2 PWP : le 1er, résumait les 6 réunions de 
secteur du printemps 2019, le 2nd a présenté le rôle du DELEGUE de Club avec un support 
PWP qui a détaillé le rôle lié à cette fonction : licencié, présence obligatoire, accueil et protection 
de l’arbitre/police du terrain, élaboration de rapport en cas d’incident. 

➢ L’Observateur de matchs pour le conseil de l’éthique ; désigné par D. PERQUIN après la réunion 
d’harmonisation hebdomadaire avec les instances du District, il observe le comportement des 
éducateurs (ou des encadrants au sens large), en jeunes et en seniors. Il établit, après chaque 
observation, un compte-rendu d’après un modèle type, transmis dans les meilleurs délais au 
secrétaire.  

   

4- BILAN 2018-19 et BUDGET PREVISIONNEL 2019-20 
➢ Les observations : 190 sur la saison pour les 8 membres, en milieu urbain et rural  

Frais associés : indemnisation pour 5 membres pour les réunions plénières, 1 membre en 
défiscalisation, 2 en renoncement. Pour les déplacements, 3 en remboursement, 5 en 
renoncement. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

➢ Aspects financiers :  
o Réunion plénière :  

• 5 + 0.28 € / km.aller en 2018-19  .  

• Modification en 2019-20 : 5 + 0.30 € / km.aller 
o Observation de match : 0.61 € / km.aller en 2018-19,   inchangé en 2019-20 

➢ Statistique du coût urbain /rural (distance parcourue) 
o Urbain : 8.7 € / match et 14.1 kms 
o Rural : 28.7 € /match et 53.1 kms 

➢ Budget Prévisionnel 2019-20 : 
➢ Le secrétaire demande aux membres du conseil de lui retourner dès que possible la fiche 

« Options de remboursement de frais » pour la saison 2019-2020 membres du Conseil  
 

5- QUESTIONS DIVERSES 
➢ Le règlement intérieur : les membres conservent le règlement de la saison 2018-2019 
➢ La carte accréditative : demande en cours auprès du District 

 
La prochaine réunion plénière du Conseil aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 

 
     L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 30 
 
 
  Le secrétaire, Guy Marcy      le président, Dominique Perquin   
 


