
 
 

PROCES VERBAL 
COMITE  DIRECTEUR 

_________________________________________________________________ 
 

Réunion du 21 août 2020 
__________________________________________________________________________ 
 

Président  MM. Gérard CASSEGRAIN -  -   

Présent(e)s :  Mme Delphine AUBIN -   MM. Patrick CHAUVIN – Eric COLLINET - Bertrand 

GAUDRILLER – Michel HELYE - René MOLLE -   Jean-Marc OUDIN - Eric VIGIER– Pascal 

ROTON.- Laurent MARANDEL - Jean François VINANDY.   

Excusés : Mmes Christine DEMESSENCE - MM Philippe BETBEZE - - Lionel PARSZISZ-– Eric 

MODE - Dominique PERQUIN - 

Assistent : MM Bruno BESTEL - Guy MARCY – Julien SAUCIER – Kévin SURAY - Bernard 

CUREL –  

__________________________________________________________________________ 

• Accueil 

Le Président 

Souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur, il les remercie de leur présence. 

Leur rappelle que la dernière réunion du Comité Directeur au District date du mois de février 

2020 depuis cette période le corona virus est venu perturber nos rencontres et notre vie 

footballistique.  

 Le Président est heureux que le District et les clubs puissent reprendre leurs activités tout en 

respectant les protocoles sanitaires. 

 

• CARNET 

Le Président, 

Fait part des décès de  

Christine MICHEL licenciée au club de La Neuvillette Jamin s’est beaucoup investie dans la 

promotion du foot féminin. Ancienne adjointe aux sports à la Ville de Reims. 

Pierre VINCENT ancien Président de la Ligue Champagne Ardenne, ancien membre de 

plusieurs commissions tant Fédérale, de Ligue et District Marne. 

Le Président, les membres du Comité Directeur ainsi que le Personnel présentent leurs sincères 

condoléances à leurs familles et à leurs proches. 



 

   

• Le CORONAVIRUS : MESURES SANITAIRES PRISES, A PRENDRE et A 

RESPECTER. 

Le Président, 

Explique toutes les difficultés que le District rencontre à faire respecter les nombreux 

protocoles émanant du gouvernement, des diverses instances sportives ou 

autres.Imposer le respect intégral des dispositions prises.                                  

Prévenir les Membres sur le rôle essentiel de Madame GERVASON.                                             

 

 

 

• Les ELECTIONS du COMITE DIRECTEUR du DISTRICT MARNE. 

Reprendre le Calendrier de déploiement prévu, de la formation jusqu’aux élections. 

Le Secrétaire Général 

Rappelle que les élections des membres du Comité Directeur ainsi que celles concernant les 

délégués représentants les clubs du District auront lieu le 21 novembre 2020 à BOUZY. 

Signale que les appels à candidatures sont fixées au 7 septembre 2020 et seront consultables 

sur le site du District et transmises dans les boites mail des clubs. 

Communique que la date de clôture des candidatures est fixée au 22 octobre 2020. 

 

• LA POLITIQUE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE, le PLAN d’ACTION. 

Bernard CUREL et Kévin SURAY 

Présentent la politique Technique Départementale ainsi que le plan d’action s’y 

rattachant.  (Voir annexe 1)  

Rôles et Missions de la Commission Technique Départementale, de ses Membres et des 

Techniciens.  

 

• Le CLUB MARNE, sa mise en place. 

Le Président, 

Rappelle les tâches et missions de cette structure Orientations, objectifs,  

Ainsi que la prise en compte des pratiques diversifiées. 

Fait appel aux membres du Comité Directeur afin de composer un organigramme de ce club. 

4 membres se proposent de mettre en place la structure de ce club Marne :  

Mesdames AUBIN Delphine – FRANCOIS Virginie,  Messieurs GAUDRILLER Bertrand et 

COLLINET Eric. 

Le Président les remercie vivement de leur implication. 

 

• INFORMATIONS du PRESIDENT 

 



Le Président, 

Donne toutes explications concernant les dossiers suivants : 

• Hiérarchisation et complémentarité « Comité Directeur et son Bureau » 

• Les relations avec le C.D.O.S. 

• L’avenir du dispositif  « Espace Réparation » 

• L’Observatoire des Comportements. 

• La procédure des rencontres à surveiller. 

• Le Corps des Délégués. 

• Les E.R.P. 

• Informations divers sur les journées des bénévoles et  

• Rappel des délégations attribuées au Personnel et aux Elus en matière de 

représentation. 

• Informations des évènements survenus lors du confinement et pendant 

l’intersaison. 

• La politique à court terme et la fin du mandat. 

 

• INFORMATIONS du RESPONSABLE ADMINISTRATIF et FINANCIER 

Bruno BESTEL 

Communique sur les mouvements des clubs et informe les membres du Comité Directeur sur la 

situation financière des clubs. 

 

MOUVEMENT DES CLUBS 

Fusions finalisée 

• FC TINQUEUX CHAMPAGNE  -  AS CHAMPIGNY 

Affiliations finalisées  

• SEZANNE Futsal (560365) 

• ANGLURE Futsal (560419) 

• ESAT de l’ile aux bois Chalons en Champagne futsal adapté (560374) 

• REIMS CHEMIN VERT D4 (860378) 

Affiliation en cours 

• Club REIMS Futsal  

• Champ’Aisnes Reims  D4 

Changement de nom en cours 

• COTEAUX SUD (553685) 

• MATOUGUES FC (560264) 

Reprise d’activité 

• SC VIENNOIS – Vienne le Château (580933) 

Cessation d’activité 



• PLEURS ES (554304) 

• GAYE ES (549931) 

Ententes 

• BISSEUIL AS (553130) – COTE DES NOIRS (523846) D3 

• FC CHAUSSEE (560313) – FC LISSE St Amand St Lumier (590512) U7 U9 U11 U13 

• FC BIGNICOURRIER (535166) – ESMSU (853030)  U16  U18 

• VAL DE LIVRE AS (551207) – MAREUIL S/AY (525889)  D3 

• FC REUIL (539468) – AS VENTEUIL (523832)  

• U6/U7  U8/U9  U10/U11  U13  U16 

• FC EPERNAY (546161) – COTEAUX SUD (553685)  U14  U16 

• US STARNACIENNE (511594) – SC MONTMIRAILLAIS (510412)  U16 

 

CREANCES DES CLUBS 

• Nombre de clubs débiteurs 68  

 

• Dont 2 clubs ayant 18% du solde dû. 

 

• Dû par 8 clubs (40% du total dû) 

 

• Dû par 10 clubs dont 2 clubs devant le plus (5% du total dû) 

 

Les Membres du Comité Directeur valident ces informations 

 

• OBJET : DEMANDE d’EVOCATION par le COMITE DIRECTION pour MODIFICATION des GROUPES 

A et B de la DIVISION 3 de DISTRICT. 

Le Président, 

Demande d’évoquer en vertu de l’article 198 des Règlements Généraux de la F.F.F. la proposition faite par 

la Commission Gestion des Compétitions concernant le Championnat Départemental « Civils » Seniors de 

3° division au titre de la saison 2020/2021 ; ce, pour les Groupes A et B. 

L’évocation concerne les affectations des équipes de l’Entente BISSEUIL – COTE des NOIRS placée dans le 

Groupe A et celle de CORMICY  versée dans le groupe B. 

Rappelle que la répartition géographique est la règle liminaire à respecter lors de la composition des 

groupes. Les désidératas étant subsidiaires à cette règle ne sont que des souhaits voire de désirs. 

 Indique que le Groupe A devait être composé en priorité d’équipes de REIMS et que le Groupe B aurait dû 

rassembler la majorité des équipes du Secteur d’EPERNAY. 

• Considère qu’il a donc lieu d’inverser la désignation des 2 équipes CORMICY dans le Groupe A et 

BISSEUIL-COTE des NOIRS dans le Groupe B. 

Ajoute que ces modifications auraient pour effets de réduire significativement le nombre de kilomètres à 

parcourir au cours de la saison. 

Signale, également, que les informations publiées le 29 juillet 2020 sur le site officiel du District MARNE,  

n’avaient pas été préalablement validées par le Comité Directeur et qu’en termes de procédure, il a été 

relevé des dysfonctionnements au plan de la transmission de désidératas qui n’ont pas été portés à la 

connaissance de ladite Commission. 

Demande aux Membres présents de s’exprimer pour ou contre les modifications présentées : 



• VOTANTS : 12 

• POUR : 10 

• CONTR : 0 

• ABSTENTION : 2 

Les modifications sont adoptées. 

Charge aux Services d’aviser dans les formes et délais les deux Clubs concernés. 

• Ces décisions sont insusceptibles d’appel 

 

 

INFORMATIONS du SECRETAIRE GENERAL 

Les Compétitions, les Calendriers, les Groupes,  

Le Secrétaire Général 

Présente sur proposition de la commission statuts et règlements les divers règlements 
rattachés aux compétitions de la saison 2020/2021. 

 
nforme que le challenge Yves ALIPS réservé aux équipes du championnat D4 est  supprimé en 

raison du peu d’équipe engagée. 

 La coupe Promo-Club sera disputée dorénavant par les équipes de D3 et de D4. 

La coupe « prestige » réservée aux équipes de D1et D2 se nomme maintenant coupe Yves 

ALIPS. 

Liste les règlements transmis aux membres du Comité Directeur par courrier électronique.  

• Championnats seniors D1 D2 D3 D4 

• Coupes seniors  (Yves ALIPS et Pro-mo-Club) 

• Coupe Chauvin Lesoeurs 

• Règlement championnats U13 – U14 – U16 – U18 

• Coupes des jeunes foot à 11 (Loxam et Groupama) 

• Championnat Futsal 

• Les accessions et rétrogradations du championnat seniors 
 

• Agenda du championnat foot loisir ainsi que les 12 équipes engagées. 
 

Les membres du Comité Directeur approuvent à l’unanimité ces propositions et 
ces règlements. 
 
Le Secrétaire Général 

 

• Fait le point sur la reconduction et/ou la refonte des Commissions. 

Note que 3 personnes se sont proposé à intégrer une commission. 

Invite les membres à procéder à leur élection par un vote à bulletin secret. 

• 2 personnes ont été élues : Monsieur CLERGE Luc Conseil de l’Ethique et 

Monsieur BRUYERE Mickael commission futsal. 

Les membres du Comité Directeur valident ensuite  l’ensemble des autres 

commissions telles que présentées. 



 

• INFORMATIONS DU TRESORIER 

Présentation des comptes de résultat, du bilan et du budget prévisionnel. 

Jean Marc OUDIN 

Informe que ces documents sont en cours de finalisation et seront présentés lors du prochain 

Comité Directeur du mois d’octobre en présence de la commissaire aux comptes. 

 

• Les RASSEMBLEMENTS d’ARBITRES. 

Julien SAUCIER Président de la CDA 

Confirme, que compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il n’y aura pas de rassemblement 

d’arbitres au mois de septembre 2020 celui-ci est reporté, si possible au mois de janvier 2021.  

Retrace plusieurs points qui doivent être communiqués aux arbitres avant la reprise des 

compétitions ; 

- mesures sanitaires à présenter aux arbitres pour la reprise.  

- demande de communication auprès des clubs pour la fia d’octobre à venir. 

- arrêt de Benjamin Pelican de sa fonction au sein de la cda pour raison professionnelle. 
Remerciements pour les services rendus. 

La CDA abordera son remplacement lors de la prochaine réunion à venir en septembre. 

- suite à des arrêts d’observateurs dans leurs fonctions la Cda les remercie et le fera plus 
précisément dans son prochain PV. Un ancien observateur Patrick Martineau reviendra cette 
saison pour observer en seniors. 

- prochaine réunion CRA/CDA, le samedi 19/9 à Champigneulles, le président sera peut être 
absent pour raison professionnelle, verra le cas échéant qui pourra le remplacer au sein de la 
commission. 

- point sur les renouvellements des arbitres et les problèmes de validations de certains dossiers 
suite à des incompréhensions de la part de médecins qui refusent de valider les dossiers car les 
arbitres qui ont jusqu’au 31/12 pour le cardiologue.  

Les Membres du Comité Directeur valident ces informations 

 

      

• SUJETS RELEVANT des RESSOURCES « HUMAINES et SOCIALES » 

Jean Marc OUDIN Trésorier du DMF 

Proposition du bureau, compte tenu de la responsabilité qui doit être donnée à Bruno BESTEL, 

je propose que son poste soit promu au rang de Directeur Administratif et Financier. Avec ce 

statut il deviendra le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel salarié du District. Il 

devra en assurer l'animation, la planification,  la gestion, la responsabilité, fixer les objectifs de 

chacun et les suivre. Il a de ce fait l'autonomie requise pour proposer les évolutions salariales, 

les sanctions disciplinaires à faire valider par le Comité Directeur. 

Par ailleurs il pourra représenter le District sur délégation du Président. 

Il contribuera ainsi à  répondre aux objectifs fixés par le Comité Directeur. 

  

  Je vous  propose de valider, au vu des responsabilités nouvelles, qu'il soit classé au rang F de 

la CCNS, et que son temps de travail soit en forfait jours. 



� Après un cours débat, les membres du Comité Directeur approuve à une forte 

majorité la proposition ci-dessus. 

 

Le Secrétaire Général                                                                       Le Président 

      Michel HELYE                                                                          Gérard CASSEGRAIN 

 


