
 

PROCES-VERBAL 
BUREAU du COMITE DIRECTEUR 

__________________________________________________________ 
 

Réunion du mardi 18 février 2020 
___________________________________________________________________ 
 
Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 
Présents : MM– Bertrand GAUDRILLER– Jean-Marc OUDIN - René MOLLE – Michel HELYE 
Excusés : MM Patrick CHAUVIN – Bernard CUREL – Kévin SURAY 
Participent : MM Bruno BESTEL – Julien SAUCIER 
 

 
• Accueil / Ouverture   (Le carnet) 

 

Le Président, 

 Fait part du décès de notre Collègue et Ami Jocelyn DE CHADIRAC survenu dans sa 84° 

année. 

Rend hommage et présente à sa Famille et à ses Proches nos très sincères condoléances.  

Informe que les obsèques auront lieu le vendredi 21 février 2020 à 15 heures 00 en l’Eglise 

de DORMANS. 

 

1. Informations du Président 
 

Le Président,  

 

Recommande d’observer la plus grande rigueur au cours de la présente réunion du 

fait du nombre, de l’importance et de la gravité des sujets repris à l’ordre du jour 

 

• Etude du dossier de M. PERDREAU…..  suite à donner 
 

Le Président, 

 



Retrace l’historique du dossier. Constate qu’il y a eu dysfonctionnement. Propose les 

suites qui seront à donner. Monsieur PERDEREAU sera entendu par le Bureau le lundi 

2 mars 2020 à 18 heures.   

Convocation lui sera adressée par le Secrétaire Général. 

 
• Proposition du Calendrier « Elections au Comité Directeur et sa feuille de route » 

 

Un point d’étape est réalisé. Après étude approfondie de la note diffusée par le Service 

Juridique de la F.F.F. une synthèse est faite.  

 

Un calendrier et des « fiches projets » sont remis aux Membres. Certaines de ces fiches 

mériteront d’être complétées par les rôles et missions qui seront attribués aux divers 

intervenantes et intervenants. 

 

Une réunion dédiée aux Membres de la Commission Départementale de Surveillance 

des Opérations Electorales sera organisée début semaine 10.  

 

• Observations des pratiques U6 à U13 
 

La D.T.N. a décidé de lancer un programme d’actions. La structure régionale 

coordonnera. Les Districts gèreront. Ce programme vient s’ajouter aux nombreuses 

missions confiées aux Techniciens. 

 
• Foire de Chalons en Champagne 
 

Informe qu’il a rencontré MM. Fabrice VILLIERE et Jean Jacques LOUIS. Le Président 

rend compte. 

Il a été décidé que le District MARNE revienne dans le périmètre de la Foire de 

CHALONS. Le car-podium de l’ex - L.C.A. sera mis à disposition.  

L’emplacement est des plus intéressants. Les interventions des Techniciens et des 

Membres de Commissions sont fixées aux 29 et 30 août 2020 et 5 et 6 septembre 2020.  

Rappel leur sera fait en temps voulu pour « monter » un dossier. 

 
• Journée des Bénévoles (organisation) 

 

La journée des Bénévoles se déroulera le samedi 25 avril 2020 à PARIS. Il y a lieu de 

prévoir dans un premier temps l’organisation du déplacement et les prestations 

annexes.   

Comme chaque année nous allons recourir aux services d’un Club à la mise à 

disposition d’un véhicule, et ce dans les conditions habituelles. 

 

En cette dernière année de mandat, les 7 bénéficiaires seront désignés par les 6 

Membres présents à la réunion de ce jour. Chaque Membre du Bureau ayant à proposer 



dans les conditions définies une personne. La 7° place est réservée au licencié du Club 

propriétaire du véhicule. Une fiche projet sera rédigée et un budget prévisionnel à 

proposer. 

En toute dernière minute, nous venons d’apprendre qu’une place supplémentaire a été 

attribuée par le Président de la L.F.A. à une féminine au titre du 50° anniversaire de la 

pratique. Prière d’en tenir compte. 

     

Une sélection Marne U13 F  engagée à la phase finale U11 le 6 juin en Argonne 
 

Le Bureau donne son accord pour qu’une sélection départementale U13 F soit 

engagée dans le cadre du « Challenge Daniel MONCLIN ».  

 

• Opération « Mesdames franchissez la barrière » 
 

Cette opération est reconduite. Un document est remis aux Membres du Bureau. Du fait 

qu’aucun Technicien n’est présent ce jour pour diverses raisons, il est décidé de 

prendre des dispositions très rapidement et en collaboration avec Eux afin que ce projet 

soit mené à bien.  

 

2 JND à Reims quelles suites ? 
 

Pendant l’intersaison, il avait été envisagé entre les Techniciens et des Responsables 

du Stade de REIMS que les J.N.D. se dérouleraient sur la pelouse du Stade Auguste 

DELAUNE.  

Nous avons rencontrée Madame l’Adjointe chargée des Sports de la Ville de REIMS a 

donné son accord. Elle était particulièrement favorable.  

A ce jour il semblerait que le projet se trouve « au point mort » du fait que la pelouse 

serait en réfection à la date de la manifestation. Des décisions devront être prises dans 

les meilleurs délais afin de savoir si nous persistons dans cette voie ou s’i nous devons 

« déclencher » un plan B. Cela devient Urgent. 

 

3 Semaine 26 - Etat d’avancement 
 

Ce dossier dépendant du précédent n’avance pas ou peu. C’est fort dommage ! Nous 

avions prévu un « glissement » des animations de la semaine 26 vers la J.N.D. La mixité 

était le point central de la dite semaine.  

Aujourd’hui, nous ne constatons aucune évolution significative. Ceci est frustrant 

d’autant plus que l’UFOLEP est en passe de développer ce concept. Le point devra être 

fait avec toutes les personnes intéressées et les parties prenantes à ces deux 

évènements.  

 

4 Situation des clubs 
 

Le Directeur, 



Remet une liasse de documents  reprenant toutes les informations liées aux aspects 

administratifs et comptables des Clubs. 

 

Les Membres, prennent connaissance et formulent des commentaires. 

Est principalement retenu que 2 Clubs sont débiteurs de sommes importantes. 

Les dettes devront être honorées rapidement. Dans le cas contraire la procédure prévue 

par nos règlements sera appliquée scrupuleusement. 

 

5 Opérations Clubs 2ème étoile 
 

Les dotations des Clubs bénéficiaires sont actuellement entreposées à TROYES, dans 

les locaux du District AUBE.  

A ce sujet, le Bureau demande que les véhicules de service stationnent obligatoirement 

sur le parking du District Marne lors des absences motivées de leurs habituels 

utilisateurs. 

 

6 Valider l’allocution du Président à l’AG du 05 octobre 2019 
 

Copie de l’allocution du Président est remise aux Membres. La validation de la version 

définitive sera validée lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

7 Fonctionnement Section sportive Féminines Paul Fort 
 

Le fonctionnement de la Section Scolaire mise en place dernièrement ne répond pas 

aux attentes. Le projet est à revoir rapidement dans sa conception afin que le 

recrutement soit de qualité. Il est anormal que le District supporte les frais de 

fonctionnement dans ces conditions.  

 

8 Autres sujets et tour de table 
 

• La bourse aux projets : 
 

Le Bureau prend note. Demande que diffusion soit faite auprès des Clubs. Attend qu’un 

point soit fait lors de la prochaine réunion du Comité Directeur c’est-à-dire le plus 

rapidement possible. 

 

• Football Loisir 
 

Des messages ont été adressés tout dernièrement en faisant part d’une situation qui 

est anormale. 

 



Le Bureau demandera des explications au Président de la Commission. Des solutions 

devront être trouvées et des explications données lors de la prochaine réunion du 

Comité de Direction. 

 

• Les Stages Vacances 
 

Le Président,  

 

Rappelle que des conventions ont été signées entre la Fédération et des Structures 

privées. S’est manifesté à plusieurs reprises en diverses réunions.  

 

Remarque que la situation nous parait défavorable. Estime que des « partenaires » 

pourraient devenir des concurrents. 

 

Considère qu’hormis le FIVE de REIMS avec qui nous entretenons d’excellents rapports 

et qui joue le jeu par le biais de l’Académie, nous ne donnerons, jusqu’à ordre contraire, 

aucune suite à toute autre sollicitation. 

 

• « Démission réelle ou virtuelle » de Monsieur Jean-Pierre JULIEN de la C.R.S.A. 
 

Informe les Membres des derniers messages échangés. Attend avec impatience les 

décisions qui seront prises au cours de la réunion du Bureau de la L.G.E.F. qui se 

tiendra le mercredi 19 février 2020 à CHAMPIGNEULLES. 

 

• Enquête sur l’Arbitrage diligentée par la H.A.F.  
 

Informe qu’il a répondu à l’enquête en étroite collaboration avec JULIEN SAUCIER. Le 

remercie. 

 

• Commission FUTSAL 
 

La situation et le climat régnant au sein de cette structure sont comparables à ce que 

vit  actuellement le Foot Loisir. Ce n’est pas acceptable. 

Le Bureau demande au Président qu’une réunion soit organisée entre les Membres de 

la Commission. Qu’ils prennent des mesures en interne afin qu’un plan d’action soit 

présenté lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

• Formation Label Accompagnateurs 
 

Pris connaissance du message de Fred ACKER et de la pièce ô combien volumineuse 

y attachée. La réunion organisée la semaine a été riche en échanges soit, mais est-ce 

que échanger entrainera des changements significatifs ? 



 

• Recours aux Services d’un Rédacteur ou d’une Rédactrice. 
 

Compte tenu de la situation administrative que nous connaissons actuellement il est 

urgent d’engager une personne capable de prendre en charge les tâches 

administratives et rédactionnelles inhérentes à plusieurs Commission.  

Le sujet a été abordé. Il y a lieu de le finaliser afin de ne pas connaitre des « moments 

délicats » d’ici à la fin de la présente saison. 

Laisser en fin de saison une situation sportive, comptable et administrative saine tel 

était notre postulat. Il le restera.  

 

• Candidatures spontanées 
 

Une est à étudier, l’autre est à classer sans suite. 

 

• Stagiaires 
 

Un point précis sera à faire afin de fixer des objectifs aux dossiers qui leur sont confiés. 

 

• Calendrier et ordres du Jour des prochaines réunions de Comité Direction et de 
Bureau 

 

Nous devons urgemment en fixer les dates et contours. 

 

• Aide accordée dans le cadre de la Caisse de Secours. 
 

Consécutivement au récent décès d’un Membre du District MARNE, une demande a été 

formulée à l’U.N.A.F. Régionale qui a réuni une somme qu’elle versera à la Famille.  

Le Président, ajoute des éléments à ce sujet.  Donne des explications. 

 

Les Membres, accordent une aide exceptionnelle de 700 euros à la fille du défunt. 

Donnent instruction aux « Services » de procéder au règlement dans les meilleurs 

délais. 

 

• Régularisation des frais de déplacement de Monsieur Alain LECUYER inhérents 
aux convocations en Espace Réparation  

 

Le Président, 



Fait le point à ce sujet. Demande que la décision ayant fait l’objet de l’extrait du procès-

verbal de la réunion du Comité Directeur du 26 novembre 2019 soit appliquée 

rétroactivement pour le dossier en cours. 

Considérant les mesures prises au sujet de l’indemnisation des déplacements des 

OFFICELS du District, convoqués en « Espace Réparation » soit en qualité de témoin 

ou de victime, ordonne que les frais engagés par Monsieur ALAIN LECUYER 

antérieurement au 26 novembre 2019 non remboursés à ce jour soient remboursés 

immédiatement. 

Remercie les personnes concernées d’en prendre acte. 

 

• CONCLUSION 
 

Après une entame d’année pour le moins délicate, il est important de retrouver un climat 

apaisé et une ambiance sereine. 

Dans 4 mois précisément, nous serons à l’avant-veille des élections. Nous ne pouvons 

pas nous permettre de baisser les bras ou lever le pied sinon ce serait irresponsable.  

L’équilibre est fragile. Les sujets évoqués cet après-midi méritent une attention toute 

particulière. Nous devrons résoudre les problèmes provoqués par laxisme ou 

l’incompétence de certains Membres.  

D’autre part, il n’est pas acceptable que des Membres officiels de l’Instance puissent 

intervenir dans l’intérêt des Clubs qu’ils représentent. Il ne faut pas attendre la fin de la 

saison pour prendre des mesures adaptées. Anticipons !  

Pour les Commissions Futsal et Foot Loisir, il est urgent d’organiser des échanges afin 

de faire le point ou de crever l’abcès, abcès s’il y a. Il faut  remédier aux errements et 

aux dysfonctionnements constatés. 

L’avenir de notre football, celui que nous aimons est en jeu. Si collectivement nous n’en 

prenons pas conscience les suites d’être catastrophiques. La concurrence est rude. 

Leurs ambitions sont aiguisées. 

Nous devons nous ressaisir rapidement en se la jouant collectivement.  Que nous 

soyons Bénévoles ou Salariés tirons tous dans le même sens, celui du plaisir et de la 

réussite.  

Cet appel n’a rien d’un ultimatum mais d’un rappel à la raison. Mettons de côté les 

anciennes rancœurs et laissons aux vestiaires les égos surdimensionnés.   

Gardons raison, soyons raisonnables, raisonnons pour que notre Football continue, à 

travers notre Football, continue de rayonner. 

 

 

Le Secrétaire Général                                                         Le Président 

 

Michel HELYE                                                                   Gérard CASSEGRAIN 

 


