PROCES VERBAL
BUREAU DIRECTEUR
_________________________________________________________________

Réunion du Lundi 29 mars 2021 à 16 heures
_________________________________________________________________
Présidence : M. René MOLLE
Membres présents :
MM Éric COLLINET - Bertrand GAUDRILLER – Jean-Pierre GERTSCH – Jean-Marc OUDIN
Éric VIGIER
Membre excusé : Denis DECARME
Assiste : MM. Bruno BESTEL

ACCUEIL
Le Président
Souhaite la bienvenue aux membres du Bureau, il les remercie de leur présence.

Informations du Président
Visite de M. Albert GEMMRICH, Président de la Ligue Grand Est accompagné de
Mme Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la F.F.F. et de M. Olivier STUDER.
Venus à REIMS pour assister à la pose de la première pierre du Centre de vie Féminin
du Stade de REIMS, profitant de leur déplacement pour visiter le District Marne de
Football et y rencontrer les salariés.
Le Président, René Molle leur présentant les diverses orientations et objectifs du
District :
-

La Création du Club Marne pour attirer en particulier de nouveaux licenciés issus
du milieu rural, à la pratique du foot diversifié (foot-golf, foot-pétanque), n’ayant pas
assez de joueurs pour s’engager dans les compétitions départementales.

-

Développement du football adapté en direction des établissements de santé

Point sur l’Assemblée Générale de la F.F.F. du vendredi 12 mars 2021
-

Modifications des textes, approuvés par l’assemblée avec des points intéressants
tel que :
Création d’une Licence volontaire, permettant à l’intéressé de faire partie d’un club,
mais en aucun cas d’être sur le terrain
Suppression du certificat médical chez les mineurs, remplacé par un questionnaire
signé du responsable légal du jeune.
Audition Visio autorisée pour les affaires à convocation
Nouveau référentiel des Terrains et Installations

Toutes ces modifications seront examinées par la commission Statuts et
Règlements le mardi 6 avril 2021.

Situation administrative envers les salariés
Suite à la décision de la F.F.F d’arrêter les championnats amateurs toutes catégories pour la
saison 2020 / 2021, le District Marne prend acte de ce communiqué.

Le Bureau, réuni ce jour, pour revoir la situation de nos salariés, actuellement,
appliquant le travail partiel à raison de 2 jours sur 5 par semaine, le Bureau suggère
d’opter pour 1 journée de présence (ou de travail à distance) sur 5, applicable à
compter du 1er avril 2021. Ce cadrage sera la base de mobilisation de tous nos
salariés. Mais bien entendu, il sera possible sur décision et accord du président et du
directeur d’augmenter temporairement l’activité si nécessaire.
Un seul salarié sera présent par jour dans les locaux du District, qui assurera la
permanence, téléphonique ou courriel envers les clubs. Nous donnerons aux clubs la
possibilité de nous contacter par mail et assurerons les réponses.
Faisant suite à la décision ci-dessus et consultation par courriel tous les membres du
CODIR approuvant à l’unanimité cette résolution.
Devant cette situation, il a été décidé pour étudier les conséquences de ce communiqué de
former trois groupes de travail
Groupe de travail Compétition
MM. Eric COLLINET – Kevin SURAY – Jean-Philippe LEFEVRE – Pierrick CATOIRE – JeanPierre GERTSCH
Groupe de travail situation financière
MM. Jean-Marc OUDIN – Eric VIGIER – Philippe LABBE – Pascal ROTON – Nicolas
RUEFF- Bruno BESTEL
Groupe de travail administratif
MM. Bruno BESTEL - Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE

Les travaux de ces groupes sont à rendre pour le 15 Mai 2021.
FUSION REIMS ESPOIR / SIRES
Le Président a rencontré l’adjoint aux Sports de la ville de REIMS M. BLANCHARD, qui compte
sur notre aide pour réaliser cette fusion nécessaire pour les jeunes licenciés de SIRES
Le Président devant rencontrer M. Karim BELBACHIR, Vice-Président du Club de SIRES
BILAN de la Journée Foot-Golf du dimanche 28/03/2021
Journée très positive avec 68 inscriptions, avec de nombreux messages de satisfactions.

La réunion du Bureau initialement prévue le 9 avril est annulée

Le Président

Le Secrétaire Général
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Jean-Pierre GERTSCH

