PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
REUNION du 28 septembre 2017
_____________________________________________________________________
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN
Présents : MME. Delphine AUBIN
MM. Eric COLLINET – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – Alain LECUYER – Laurent
MARANDEL – René MOLLE – Jean-Marc OUDIN – Gérard TONON – Eric VIGIER – Jean-François
VINANDY
Excusé(e)s : MM. Patrick BERCELET – Philippe BETBEZE – Eric CERDAN – Patrick CHAUVIN
MME. Christine DEMESSENCE
Participent : MM. Guy MARCY – Bernard CUREL (CTR) – Florian PRAME (Directeur administratif)
– Kévin SURAY (CDFA)
M. Dominique PERQUIN (candidat au Comité Directeur représentant des éducateurs).
MME Isabelle GRISEY de 18h30 à 19h00 : commissaire aux comptes
Absent démissionnaire : James CORNU.



OUVERTURE par le Président

Le président de séance ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à toutes et tous.
Fait part du décès du Monsieur BRUNEL le papa de Régis et grand-père de Geoffrey ; de le
conjointe de Marc MULPAS ; au nom du Comité directeur et du District adresse ses sincères
condoléances aux familles.
Puis souhaite un prompt rétablissement à messieurs:
-

M. René LOPEZ
M. Bernard DESUMER
M. Jocelyn de CHADIRAC.

APPEL par le Secrétaire Général

Procède à l’appel - Signale que le quorum est atteint.12 présents sur 18 membres du CD.
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1.0 Approbation des PV
Le PV du 25 août est approuvé à l’unanimité.

2.0 Informations du Président
Le président, déclare :
« Vous comprendrez que mon agenda est bien rempli et que mes journées sont fort chargées. Je
ne m’en plains pas, néanmoins je déplore de ne plus pouvoir consacrer tout le temps que je voudrais
à des tâches de proximité et de terrain. Je tiens à remercier tout particulièrement le Vice-président,
le Secrétaire général, et celles et ceux qu’il met à contribution pour le représenter lors des
manifestations (les remises de Labels ou Tirages au sort de Coupes) auxquelles il est invité mais
ne peut pas se rendre faute de temps ou d’agenda surchargé.
Il y a deux semaines, j’ai transmis le témoin du poste de Président de l’A.N.P.D.F. à Marc TOUCHET.
Je ne fais même plus partie du Comité de Direction de l’Association. Chose promise, chose due.
Mon Ami Hervé CANTIANI étant le représentant du Grand Est au sein du Secteur 3.
Je ne développerai pas les nombreux sujets abordés au cours de ce Congrès de BLOIS, s’agissant
du Congrès d’une Association.
Ceci allègera quelque peu mon emploi du temps et laissera la place pour d’autres rendez-vous,
d’autres activités, d’autres actions avec par exemple dernier en date :
La Coupe du Monde Féminine 2019 FIFA qui était présentée mercredi 27 septembre à
DELAUNE.
Pendant que les «Politiques » intervenaient ; les hommes et femmes de terrain, salariés et
bénévoles du District MARNE s’activaient sur la verte pelouse du Parc Léo Lagrange pour faire vivre
de très bons instants aux jeunes de nos Clubs et de nos quartiers. Je les remercie très sincèrement
pour la qualité de leur intervention et de l’image positive qu’ils et elles ont donnée. J’ai fait part de
mon ressenti à Albert GEMMRICH notre Président de Ligue.
Les objectifs de la Ville et les nôtres sont certes différents mais doivent rester complémentaires.
C’est à partir de cette règle absolue que nous réussirons dans notre approche et ce que les instances
et partenaires attendent de nous.
Cette Coupe du Monde est un évènement planétaire qui placera REIMS sous les feux des
projecteurs médiatiques et politico-économiques.
Je ferai, aujourd’hui, abstraction de toutes les obligations, des normes à respecter en termes
d’accueil, d’accompagnement et suivi des équipes et des officiels, d’hébergement, de
communication, de billetterie, de publicité, de sécurité, je retiendrai seulement que le District a une
chance, je dis bien une chance exceptionnelle, de vivre et de profiter d’un évènement exceptionnel
qui doit être fédérateur et à partir duquel nous allons être mis en valeur.
Par conséquent, je souhaite que s’installe une prise de conscience collective au sein de la Ligue et
du District pour que nos efforts soient récompensés dans un climat de fête, de famille et de sport en
espérant que les BLEUES passent par REIMS avant le sacre au pays des GONES.
Dans deux ans il sera trop tard. Ne perdons pas un seul instant pour s’intéresser à notre histoire et
à celles de nos partenaires. Mobilisons-nous, faisons simple, additionnons nos compétences et sûr,
nous réussirons ».
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3.0 Information du Secrétaire Général
Alain LECUYER remercie l’ensemble du comité et les salariés pour leur soutien et aide au quotidien
dans sa prise de fonction de secrétaire général. Depuis le dernier Comité directeur, j’ai eu l’occasion
d’aller vers les commissions se réunissant, vers les clubs et en AG des arbitres pour représenter
notre président et j’ai toujours eu un accueil chaleureux et convivial.
En tant que membre du conseil de l’éthique mais sans oublier ma casquette de SG, j’ai participé aux
journées de rentrée, cela m’a permis là aussi de voir des clubs, des éducateurs et des parents ! Je
remercie au travers ces mots les membres du CD et les bénévoles ; tous ceux qui ont répondu à
l’appel du foot animation pour les renforcer lors de ces journées très importantes ; je souligne la
parfaite préparation et organisation de nos techniciens et des clubs accueillants. (Il est regrettable
que des clubs soient absents sans s’être excusés auparavant). Sans oublier la journée du CDOS à
Suippes et le début des remises de label aux clubs dont Ste Anne a ouvert le bal hier soir.
Félicitations à René MOLLE pour l’accueil que tu nous as réservé...!
Puis tous les nouveaux clubs Seniors ont été accompagnés ou le seront lors de leur première
rencontre par un délégué sous couvert de Ginette Himber !
Bénévole du mois :
Ne pas hésiter de faire des propositions quand vous observez un ou une éducatrice, voire un
bénévole tout court mais c’est mieux quand c’est un licencié identifié qui est méritant ! J’en reparlerai
à l’AG aux clubs également. Nous aurons sûrement celui de septembre à désigner ; nous
convoquerons à notre AG les lauréats de l’an dernier, leur dotation leur sera remise.
FMI et nouveau site du DMF :
Nous avons moins d’appels le WK mais toujours quelques irréductibles … qui ne veulent pas aller
de l’avant. On fera un rappel sur les procédures à l’AG du 21 octobre 2017 ! Puis on fera une
présentation du site du DMF à l’AG, car les clubs ont du mal à s’approprier la nouvelle présentation.

4. Aspect administratifs
4.1 Démission et élection du représentant des éducateurs.
Le Directeur administratif informe le CD :
Suite à la démission de Monsieur CORNU de sa fonction de représentant des éducateurs,
En référence à l’article 25 des statuts du District détaillant la procédure en cas de vacance d’un ou
plusieurs membres du comité directeur ; un appel à candidatures a été lancé à l’amicale des
éducateurs.
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, dans son PV du 26 septembre 2017 a
étudié l’unique candidature reçue pour l’élection du représentant des éducateurs à l’élection du
Comité directeur, candidat présenté M. Dominique PERQUIN.
Le Directeur administratif présente l’unique candidature reçue dans les délais fixés et donne lecture
de la procédure de vote. L’élection se déroule à bulletins secrets.
Nombre de membres présents : 12
Nombre d’abstention : 0
Nombre de votants : 12
Pour 10 – Contre 2
La candidature de monsieur Dominique PERQUIN sera présentée à l’AG du 21 octobre 2017.
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4.2 Commissions départementales
Le Directeur administratif,
Donne lecture de la démission de Monsieur Jacques DELFORGE au sein du corps des délégués
(pour raisons professionnelles).
Le Comité directeur prend acte et le remercie pour tout le travail accompli au sein du District.

Ouvre le dossier des compositions des commissions départementales,
Présente aux membres présents les candidatures au sein des commissions départementales.




CDA (Commission départementale de l’arbitrage) : Yann NOIZET ; désigneur jeune arbitre ;
CDRFA (Commission de recrutement fidélisation des arbitres) : Delphine AUBIN ;
CSOE (Commission surveillance des opérations électorales) : Chantal COULIBEUF.

Le Comité directeur valide les intégrations de Yann NOIZET, Delphine AUBIN et Chantal
COULIBEUF au sein des commissions départementales à l’unanimité.
Le Comité directeur leur souhaite la bienvenue.
4.3 : Missions du conseil de l’Ethique et du corps des délégués ;
Le président rappelle que les rôles et les missions de ces deux composantes (Corps pour la
première, Conseil pour la seconde) ont été définies maintes fois, et complétées par des notes
ponctuelles. Sans vouloir entrer dans le détail mais elles doivent être complémentaires.
Le conseil de l’Ethique orienté sur du préventif vers les éducateurs et le corps des délégués orienté
sur le comportement en général lors des compétitions.
Une réunion initiée par le SG sera organisée avec le président et les responsables de ces entités.
4.4 Accompagnement des clubs.
Tous les nouveaux clubs ont été ou seront accompagnés lors de leur première rencontre par un
délégué désigné Ginette HIMBERT
Le SG accompagné du directeur administratif sont intervenus en tant que médiateur au sein de 2
clubs.
Nous rappelons aux clubs la nécessité d’envoyer en préfecture tous changements dans la
composition de leur bureau et d’en informer le District.
Le Directeur administratif,
Présente les engagements de service civique à ce jour : 20 missions (18 mises à disposition au sein
de clubs volontaires et 2 au sein du District).
Regrette de ne pouvoir accéder à l’ensemble des demandes des clubs, au motif que nous avons
atteint le nombre maximum autorisé par la Fédération
4.5 Personnel du district :
Le Directeur administratif,
Informe que le District a recruté un jeune engagé en contrat de professionnalisation en tant
qu’assistant communication.
Nous lui souhaitons la bienvenue au DMF.
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5. Aspects financiers
5.1 Comptes clos 2016/2017
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 2017.
Présente les documents modifiés faisant apparaître un résultat comptable de + 9 844,41 € au titre
de la saison 2016/2017.
Madame Isabelle GRISEY ; Commissaire aux comptes, présente l’audit et contrôle des comptes à
la date du 30 juin 2017, et informe le Comité qu’il n’y a pas d’irrégularité sur la gestion comptable.
En conséquence donne son aval au CD pour présenter la situation comptable à l’AG du 21 octobre
2017.
Le Trésorier,
Soumet les comptes à la validation et demande aux membres de proposer à l’Assemblée Générale
d’affecter le résultat comptable en réserves.
Le Comité directeur valide à l’unanimité les propositions.
5.2 Subvention
Le Trésorier,
Donne lecture au Comité directeur de la demande annuelle de subvention de l’Amicale des
Educateurs de la Marne.
Considérant que l’amicale soutient le District dans l’organisation de très nombreuses manifestations.
Le Comité directeur décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 600 € au titre de la
saison 2017/2018 (identique à 2016/2017) et remercie l’amicale pour son infaillible soutien.
Guy MARCY, président de l’Amicale, remercie le district au nom des éducateurs.

6.0 Aspects statutaire et réglementaire
6.1 Entente et groupement.
Le Directeur administratif,
Présente les ententes et groupements au titre de la saison 2017/2018 :
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ENTENTES ET GROUPEMENTS SAISON 2017/2018
Groupements

Numéro

niveau équipe 1ère

Club
support
X

FISMES US

502766

DISTRICT 1

VESLE FC

540632

FOOT LOISIR

GUEUX AS

541199

DISTRICT 3

MUIZON ES

521815

DISTRICT 3

SEZANNE SA

500046

REGIONAL 1

CONNANTRE CORROY ES

524506

DISTRICT 3

AVIZE GRAUVES
TOURS SUR MARNE ES

550325
517833

REGIONAL 2
JEUNES

Numéro

niveau équipe 1ère

SOMSOIS MARGERIE
BIGNICOURT SUR SAULX

544164
535166

DISTRICT 2
DISTRICT 3

REUIL FC
VENTEUIL AS

539468
523832

DISTRICT 2
JEUNES

X

POUILLON FC
PRUNAY FC

882035
541337

FOOT LOISIR
FUTSAL

X

MOURMELON AS
BETHENIVILLE

502613
545322

DISTRICT 2
JEUNES

X

DORMANS SC
VERNEUIL ES

500259
523983

DISTRICT 2
DISTRICT 4

X

Ententes

U19

U17

U15

U13

Autres

1 équipe
Interdistricts

1 équipe
PH

1 équipe
PH

3 équipes
District

(+) FA et
féminines

X

2 équipes
PH et D1

X

1 équipe
District 2

2 équipes
District

X

Club
support
X

1 équipe
District

U19

U17

U15

1 équipe
District 1

1 équipe
District 1
1 équipe
District 2

U13

Autres

1 équipe
Promotion

(+) FA

Foot Loisir

1 équipe
District 1

1 équipe
District 2

(+) Seniors
Féminines

1 équipe
District 2

(+) FA

Le Comité directeur valide le document présenté.

Le Directeur administratif,
Fait le point sur la situation des clubs.
Inactivités des clubs :
551286

CUMIERES AS

581004

THIBIE AC

552528

REIMS MAHORAISE AS

582044

FAGNIERES CO

554131

CORMONTREUIL ESAT

6.2 Règlements des compétitions et statuts.
- Le Directeur présente les règlements U13, FUTSAL et loisirs proposés par les commissions
idoines, le CD valide à l’unanimité.
- le Directeur présente la situation des clubs concernant l’obligation d’avoir des équipes
jeunes, pas de club en infraction.
- le Directeur présente la situation des clubs concernant les installations sportive (PV du 27
septembre 2017).
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- le Président du statut de l’arbitrage présente (en annexe) le PV de la commission
d’arbitrage ; le CD l’approuve à l’unanimité.

Constate qu’à ce jour, aucun club n’est susceptible d’être frappé par une interdiction d’accession et
propose de réétudier la situation des clubs à mi saison.

7.0 Assemblée générale
Alain LECUYER fait un point de la situation de la préparation de l’AG.
Une prise de contact par ALAIN et FLORIAN avec monsieur le maire et le président de Montmirail a
eu lieu le lundi 21 septembre avec visite des installations. Très bon accueil.
Toutes les invitations et convocations sont envoyées au club, réponse pour le vendredi 13 octobre
2017.
Composition des bureaux vote en cours ; les intéressés seront prévenus.
En plus de l’Assemblée Générale Ordinaire, se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire afin
de soumettre aux délégués des clubs le projet de statuts.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, l’Assemblée Générale sera convoquée à nouveau le
Jeudi 16 novembre 2017 au District (dans le respect des statuts actuels).

8.0 ARBITRAGE
Le Secrétaire général attire l’attention sur la qualité des CR afin de pouvoir être exploités par les
commissions.
8.1 Rassemblement du 17 septembre 2017.
Le Président a été informé de l’intervention faite lors du dernier rassemblement des arbitres à propos
d’une sanction disciplinaire estimée inférieure à ce qu’elle aurait dû être et que le Comité Directeur
devait faire appel de la décision.
Dans un premier temps, le Président rappelle que pour un même motif apparent, deux sanctions ne
peuvent pas être comparables ni comparées. C’est à la Commission territoriale compétente de
prendre la sanction à partir des éléments qu’il a en sa possession et des éléments recueillis au cours
du débat contradictoire.
D’autre part, au cas particulier, l’attention du Président du District devait être attirée immédiatement
et par écrit afin qu’il puisse interjeter « appel » dans les délais réglementaires.
Considérant que le District et son Président ont toujours défendu et protégé les Arbitres dans
l’exercice de leurs fonctions en sanctionnant fermement les fautifs dans le respect des Règlements
et Barèmes et des conditions d’application,
Le Président,
Propose qu’un groupe de travail placé sous la diligence du Président de la Commission des Statuts
et Règlements Litiges et Contentieux, analyse et fasse part lors d’une prochaine réunion Comité
Directeur de la procédure idoine à retenir en la matière,
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Précise en fin qu’il y a deux types d’appels à prendre en compte et de distinguer : l’appel « incident »,
de l’appel « principal » (point également évoqué lors de la réunion du Comité de Direction de la
L.G.E.F. d’hier),
Demande à la susdite Commission de bien distinguer les deux possibilités offertes.

8.2 Une formation d’arbitre est programmée au CREPS de Reims les 27,28 et 29 octobre 2017.
Alain LECUYER demande le programme pour son intervention en FMI lors de cette formation.
8.3 Formation FMI.
Alain LECUYER interviendra au centre de formation de REIMS à la demande du responsable M.
Benjamin PELICAN.

9. Domaine des compétions
Le Directeur administratif,
Fait le point sur les engagements dans les compétitions départementales :

Compétitions

Nombre
d'équipes
Saison
2017/2018

Nombre
d'équipes
Saison
2016/2017

Seniors District 1 à District 4

145

146

Seniors Féminines

8

5

U19 District

19

17

U17 District

33

32

U15 District

41

40

U13 District

102

109

Foot Entreprise

5

6

Futsal

11

11

Foot Loisir

16

15

Fait le point sur les effectifs (nombre de licenciés) à la date du jour :
Nombre de licenciés au 28/09/2017 : 11 751
Nombre de licenciés au 28/09/2016 : 12 530
Détaille les chiffres par catégorie et donne des éléments d’analyse.
Le Comité directeur prend note des éléments présentés.
Le Président,
Prend acte de la situation exposée et des explications fournies. Face à cette tendance, ne cache
pas son inquiétude, surtout que cela concerne plus directement les catégories de «Jeunes ».
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Déplore que pour moult raisons des Clubs se trouvent dans l’obligation de refuser l’inscription de
jeunes joueuses et/ou de jeunes joueurs.
Souhaite qu’au sein du District les intervenants concernés soient vigilants, identifient précisément
les causes et raisons de cette relative désaffection et trouvent des solutions pour y remédier.
Demande de le tenir informé de l’évolution. Contactera à ce sujet ses proches Collègues Présidents
de District.

10.0 TECHNIQUE.

10.1 Remises des « Labels Jeunes ». Rappel

FISMES US

Niveau

CLUB

D

DATE

LIEU

ou salarié
Merc. 20 Sept.

Stade

Christine

Bernard CUREL

(16h30-18h)

municipal

DEMESSENCE

J-P. LEFEVRE

Merc. 27 Sept.

Stade

(17h30-18h30)

Robert PIRES

Esp
Bernard CUREL

Reims

Alain LECUYER

R1 Esp

Ste ANNE

Merc. 4 Oct.
R2 Esp

ASPTT

Bernard CUREL
Stade Pires.

Kevin SURAY

Merc. 11 Oct.

Stade

G. CASSEGRAIN

(16h30-19h)

Paul Chandon

Alain LECUYER

R1 Exc

Bernard CUREL
Kevin SURAY
J-P. LEFEVRE

Merc. 18 Oct.

Stade municipal

Gérard TONON

Kévin SURAY

(15h30-17h)

COURCY

J-F VINANDY

(J-P. LEFEVRE)

Merc. 18 Oct.

Stade

Alain LECUYER

Bernard CUREL

(17h30-18h30)

municipal

R2 Esp

FC
St MARTIN
R3 Esp

s/le Pré FC

Alain LECUYER

(17h30-18h30)

EPERNAY RC

NORD
CHAMPAGNE

Kevin SURAY
(J-P. LEFEVRE)

CHALONS

(remise
régionale)

élu

Conseiller
Technique

10.2 FOOTBALL D’ANIMATION
Le Président donne les informations suivantes.
J’ai pris connaissance des PRIORITES FEDERALES qui méritent d’être développées du fait que
bon nombre de questions peuvent se poser dans un proche avenir. Informe qu’une réunion est
programmée le mercredi 4 octobre 2017 à NANCY. Signale qu’une autre réunion est fixée au
vendredi 6 octobre – le surlendemain à TOMBLAINE – près de NANCY aussi.
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10.3 Agenda.














Vendredi 29 sept 2017 18h30 réunion des clubs FUTSAL
Samedi 30 sept réunion espace de réparation GIGI
Mercredi 4 octobre remise LABEL à ASPTT Chalons.
Jeudi 5 octobre 14h00 réunion commission litige et contentieux.
Samedi 7 octobre 2017 9h00 réunion des délégués Responsable GIGI.
Mercredi 11 octobre 2017 remise LABEL JEUNE FFF/NIKE, Epernay présence LGEF GEGE
LCR Bernard
Jeudi 12 octobre 2017 14 h réunion du bureau le 12 octobre 2017 14 h30.
Mercredi 18 octobre 2017 remise LABEL JEUNE FFF/NIKE ST MARTIN /PRES LCR
Bernard.
Mercredi 18 octobre 2017 remise LABEL JEUEN FF/NIKE Nord champagne Gérard et JF.
Jeudi 19 octobre Formation FMI arbitre centre de formation Reims. LCR
Samedi 21 octobre 2017 AG d’automne du district
Formation FIA 26 27 et 28 octobre 2017 au CREPS.
Samedi 4 novembre 2017 AG LGEF Villers les Nancy.

« Nb tous les jeudis commission de discipline »
«Tous les mardis 10h30 réunion des responsables : des DELEGUES ; du conseil de l’ETHIQUE ;
Commission sportive sous la présidence de Gérard Cassegrain ou le SG. »

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne, lève la séance à 22h15.

Le Secrétaire Général

Le Président

Alain LECUYER

Gérard CASSEGRAIN

CODIR 28092017

