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PROCES VERBAL 
COMITE  DIRECTEUR 

___________________________________________________________________ 

 
Réunion du vendredi 18 janvier 2019 

____________________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 

Présent(e)s : Mmes. Delphine AUBIN -  

MM. Eric COLLINET - Patrick CHAUVIN – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – Laur – Eric 

MODE -  René MOLLE – Dominique PERQUIN – Lionel  PARSZISZ - - Jean-Marc OUDIN – 

Pascal ROTON - Jean François VINANDY 

Excusé(e)s : Mme Christine DEMESSENCE 

MM.   Philippe BETBEZE –Patrick BERCELET  -  Laurent MARANDEL  -   Eric VIGIER. 

Participent : MM  Florian PRAME (Directeur administratif) – Bernard CUREL  CTR  -  Kévin 

SURAY  CDFA  -  Julien SAUCIER Président de la CDA -  Guy MARCY 

____________________________________________________________________________ 

 

0. OUVERTURE par le Président 

 

Le Président, 

Ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux Membres.  

 

Présente ses vœux les plus sincères aux membres ainsi qu’à leurs familles et leurs souhaite 

surtout une bonne santé. 

 

 

• Appel 

Le Secrétaire de séance 

Procède à l’appel.  

Le quorum est atteint par 13 membres présents sur 18 

 

• Carnet 

Patrick CHAUVIN 
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Informe du décès du frère de Francis GORGERIN membre de la CDA. 

 

Pascal ROTON 

Signale le décès de M. Michel SPADONI entraineur de l’équipe U13 de FISMES ARDRE VESLE. 

 

Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent à leurs familles ainsi qu’à leurs 

proches  leurs sincères condoléances 

. 

1. Approbation des PV du Comité Directeur  

 

• Le PV du 06 novembre 2018  est approuvé à l’unanimité  

• Le PV du 14 janvier 2018  est approuvé à l’unanimité  

 

2. Informations du Président 

 

 

 Incivilités  

Revient sur les incivilités de la saison 2017/2018, surtout sur un dossier du mois de mars. Espère 

ne pas revivre de tels moments. 

Est satisfait qu’un groupe de travail va relancer les réunions avec les clubs sur les incivilités 

« Espace de Réflexions et de Propositions » Ces réunions de secteurs vont permettre de nous 

rapprocher des clubs et de connaitre mieux leurs attentes. 

 

Coupe du Monde Féminines 2019 

Evoque la Coupe du Monde Féminines 2019, qui reste l’objectif majeur de la saison. 

Rappelle que le District Marne apporte son concours à la Ligue Grand Est ainsi qu’à la 

Municipalité de Reims. 

Donne quelques dates des actions dont participera le District en amont de la Coupe du Monde 

Féminines 2019. 

 

Informe qu’une stagiaire est recrutée pour une durée de 6 mois. Elle aura pour mission être 

l’interface du dossier Coupe du Monde Féminine 2019. 

 

Signale que la tournée nationale du Musée de l’équipe de France Féminines « il était une fois 

les Bleues » sera à Reims les 14 -15 et 16 mars 2019. 

 

Souhaite que les récompenses relatives au le « Bénévolat » soient exceptionnellement, cette 

saison, réservées aux Féminines.  

 

Scrutin de liste 

Pose la question sur un éventuel changement de mode scrutin lors de l’élection du nouveau  

Comité Directeur en octobre 2020, à savoir remplacer le scrutin plurinominal par un scrutin de 

liste. 

Après un large débat, les membres du Comité Directeur charge le Secrétaire Général de 

présenter lors de la prochaine réunion une proposition de statuts du District avec le mode de 

scrutin de liste. 

Lors de cette réunion, les membres du Comité Directeur s’exprimeront par un vote à bulletin 

secret pour un changement de mode de scrutin. 
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Foot Entreprise 

Fait savoir qu’il a adressé un message au Président du Foot Amateur afin qu’il prenne 

connaissance d’un mémo qu’il a rédigé ayant pour but de redynamiser le Foot Entreprise 

Signale que ce mémo a également été envoyé au Président de la commission du Foot diversifié 

de la Ligue Grand Est. 

 

Les membres du Comité Directeur prennent acte de toutes ces informations. 

 

 

3. Aspects administratifs et Règlementaires 

 

3.1 Finales et journées départementales, validation des sites 

Le Directeur Administratif, 

Donne lecture des documents remis en amont de la réunion aux membres du Comité 

directeur, faisant état des propositions des commissions pour les sites retenus dans le cadre 

de l’organisation des finales et journées départementales. 

Présente la proposition de la Commission des Compétitions pour l’organisation des finales 

départementales Jeunes à 11 et Seniors :  

1. Finales des Coupes Jeunes à 11 et Seniors (7 matches) 

 Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2019 : REIMS MURIGNY FP 

2. Finale Coupe du District Marne Seniors Chauvin Lesoeurs (1 match) 

 Dimanche 23 juin 2019 (coup d’envoi : 17h00) : CHALONS ASPTT 

Le Comité directeur valide la proposition. 

Présente la proposition de la Commission Foot Animation pour l’organisation des autres journées 

et finales départementale : 

1. Finale Départementale U13 de Futsal (8/12 équipes) 

 Samedi 23 février 2019 (9h00 – 17h30) : COTE DES BLANCS FC 

2. Finale Départementale Festival U13 Garçons et Filles (16 équipes) 

 Samedi 06 avril 2019 (9h00 – 17h30) : FISMES US 

3. Journée Nationale des Débutants U6/U7 (100 équipes) 

 Samedi 18 mai 2019 (9h00 – 17h30) : AVIZE GRAUVES US 

4. Journée Nationale des Débutants U8/U9 (150 équipes) 

 Dimanche 19 mai 2019 (9h00 – 17h30) : AVIZE GRAUVES US 

5. Finale Départementale Festival U11 Challenge D.Monclin (16 équipes) 

 Samedi 25 mai 2019 (9h00 – 17h30) : (en cours) 

6. Finale Coupe District U13 (4 équipes) 

 Samedi 15 juin 2019 : COTE DES BLANCS FC 

 

Le Comité directeur valide ces propositions. 
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Les clubs retenus et les clubs non retenus en seront informés par courrier. 

 

3.4 Demande de démission d’un club 

Le Directeur administratif, 

Démissions de clubs 

Article 45 des RG de la FFF 

Il appartient au Comité directeur de prendre en compte les demandes de cessation définitive 

d’activité (démissions) de clubs affiliés puis de transmettre à la Ligue du Grand-Est. 

Tout club affilié peut demander la cessation définitive d’activité (démission) auprès de la FFF à 

condition que celui-ci se soit acquitté de toutes les sommes dues. 

CLUBS FOOT LOISIR   

863656 PETIT BETHENY 0,00 en règle 

 

Le Comité directeur valide la demande de démission du club du PETIT BETHENY et 

transmet à la Ligue du Grand-Est. 

 

4. Groupe de travail «  Espace de Réparations et de Propositions » 

 

Dominique PERQUIN 

Rappelle en préambule la réunion tenue en présence des Responsables de la Ligue LGEF de l’action 

« Foot valeur »  

Fait un large compte rendu des réunions tenues par ce groupe de travail. 

Informe que les clubs ont été répartis en 6 secteurs. 

Donne les dates des réunions avec les clubs. 

• 26 janvier 2019 secteur Epernay au DMF 

• 02 février 2019 secteur de Sézane (club house du SA Sezanne) 

• 23 février 2019 secteur de Reims (1) (Reims Esperance, rue Ledru Rollin) 

• 02 mars 2019 secteur de Chalons (Stade Saché) 

• 16 mars 2019 secteur de Vitry (à Bignicourt S/Saulx) 

• 30 mars 2019 secteur de Reims (2) (Reims Murigny) 

Présente et commente l’ordre du jour de ces réunions. 

• Les statistiques des sanctions depuis le début de la saison 

• Le Code disciplinaire FFF 

 Les droits et les devoirs du : 

• Président 

• Capitaine 

• Educateur 

• Dirigeant arbitre occasionnel 

• Délégué du club 

Les membres du Comité Directeur prennent acte 
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5. Commissions / Candidatures 

 

Le Secrétaire Général 

Donne lecture des candidats qui souhaitent intégrer une commission. 

 

Commission Foot loisir : M. Romain GONOD 

Commission de Discipline : M. Alexandre MERAT 

Corps des Délégués : M. Laurent COUSINET 

 

Par un vote à bulletin secret, sont élus à la majorité des membres présents : 

• M. Romain GONOD 

• M. Laurent COUSINET 

 

• M. Alexandre MERAT n’a pas obtenu la majorité des membres présents : 

 

 Bienvenue et Félicitations aux heureux élus 

 

 

7. Domaine JEUNES et TECHNIQUE 

 

7.1. Développement du Football féminin 

Le CTR Bernard Curel informe le Comité qu’une réunion est prévue le Lundi 4 février 

2019, au siège du District, où des informations importantes seront communiquées aux 

clubs, dont : 

� le point sur le projet de développement (progression effectifs, nombre d’équipes 

de jeunes) 

� le point sur les pratiques des jeunes (U6F à U13F) 

� les projets et actions promotionnelles liées à la Coupe du Monde, dont : 

• J-100 : mercredi 27 février 

• J-30 : samedi 6 mai 

• la « Bourse aux projets » de la LGEF 

� la féminisation : opération « Mesdames Franchissez la Barrière » (actions clubs 

+ action District) 

� les actions et critères pris en compte pour l’invitation des clubs à un match de 

Coupe du Monde féminine 

� la Semaine Nationale du Football Féminin 

� l’héritage de la Coupe du Monde et la structuration des clubs  

 

7.2. Statut des Jeunes 

Suite à la décision de la Ligue du Grand Est de mettre des obligations en matière 

d’encadrement des équipes de jeunes pour les niveaux de R1, R2, R3, la Commission 

Technique du District Marne s’est réunie en fin d’année et a fait des propositions sur les 

équipes de jeunes jouant en D1, et pouvant accéder en R3 à la mi-saison. 
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Le CTR demande au Comité de mettre ce sujet à l’ordre du jour de sa prochaine 

réunion, où une présentation sera faite. 

Le comité accepte. 
 

8. Arbitrage 

 

       Julien SAUCIER  - Président de la CDA  

- Remerciements au District et aux salariés présents (IR2F) pour l'organisation des différents 

stages de mi- saison pour l'organisation.  

- FIA organisée par IRFF 26 présents lors de la première séance du 12 janvier 2019 sur 29 

inscrits.  

- Au prochain Comité Directeur sera proposé le nouveau Règlement intérieur de la CDA Marne. 

Ce document sera envoyé en amont de la réunion pour une prise de connaissance des 

modifications. Le nouveau rapport d'observation des arbitres par rang sera proposé aussi aux 

membres du Comité Directeur.   

Les membres du Comité Directeur prennent acte 

 

 

9. Agenda. 

 

• Prochaines réunions  

• Bureau : mardi 5 mars 2019 

• Comité Directeur : vendredi 15 mars 2019 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne remercie les participants puis lève la 

séance. 

 

Le Secrétaire Général,     Le Président, 

Michel HELYE                          Gérard CASSEGRAIN 

 


