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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 

REUNION du 28 novembre  2017  
_____________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 

 

Présents : MME. Delphine AUBIN  

MM. Eric COLLINET – Bertrand GAUDRILLER – Michel HELYE – Alain LECUYER – René MOLLE 

– Jean-Marc OUDIN – Dominique PERQUIN – Gérard TONON – Eric VIGIER – Jean-François 

VINANDY  

 

Excusé(e)s : MM. Patrick BERCELET – Philippe BETBEZE – Eric CERDAN – Patrick CHAUVIN – 

Christine DEMESSENCE – Laurent MARANDEL 

 

Participent : MM. Guy MARCY – Bernard CUREL (CTR) –- Florian PRAME (Directeur administratif). 

 

 

• OUVERTURE par le Président 

 
Le président de séance ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. 

Fait part aux Membres et aux invités au Comité Directeur du décès d’Hubert CLERC – qui fut Président du District 

de HAUTE-MARNE et Secrétaire Général de la Ligue de CHAMPAGNE-ARDENNE. 

Demande d’observer quelques instants de recueillement. Présente au nom des Membres du Comité Directeur et 

à titre personnel, à la Famille et aux Proches d’Hubert, nos très sincères condoléances. 

 

APPEL par le Secrétaire Général  

Procède à l’appel - Informe que le quorum est atteint. 

12 présents sur 18 membres du CD. 

 

1.0 Approbation des PV 

Le PV du 28 septembre 2017  est  approuvé à l’unanimité. 
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         2.0 Informations du Président 

Le Président donne des informations et exprime son ressenti sur les diverses assemblées, et réunions, 

manifestations auxquelles il a participé ou assisté. 

 

2.1  Assemblée Générale de la L.G.E.F. du samedi 4 novembre 2017 à VILLERS les NANCY, 

 

 Ouverture et  présentation d’Albert GEMMRICH – Président de la L.G.E.F. 

 Le président de la LGEF a dressé un bilan de la situation à ce jour. De dire : « Que malgré les esprits chagrins, 

la L.G.E.F. avance ». La L.G.E.F. est au service des Clubs. Il faudra se montrer solidaires et « se serrer les 

coudes ». Son intervention oscilla entre « Projets et complications » 

Intervention de Marc DEBARBAT – Président de la L.F.A (Ligue Foot Amateur).  

Il a présenté son instance avec beaucoup de pédagogie et une grande objectivité. A expliqué le 

positionnement et le fonctionnement de la L.F.A. dans sa dimension fédérale et dans le secteur 

« amateur ». La L.F.A. est proche des Ligues et des Districts. Exposa les différences existantes entre les 

fonctionnements de la L.F.P. et de la L.F.A. tant aux plans juridique que financier. Dévoila les grandes lignes 

du programme « Ambition 2020 » cristallisées autour des nouvelles pratiques, du football féminin et de la 

féminisation, de l’éducation citoyenne, du bénévolat. Dit qu’il faut recruter et fidéliser des bénévoles. 

Délivre des informations sur ce que sera le F.A.F.A. sous sa nouvelle forme. Dit être très attaché à renforcer 

l’aide et à accompagner les Clubs. Parla des Conventions d’Objectifs et des prochaines réunions y 

attachées, des Labels, de la F.M.I. 

 Rapport d’activité par Georges CECCALDI – Secrétaire Général de la L.G.E.F.  

 Rappela la vocation des Assemblées et des incontournables sujets débattus à cette occasion. Les 

Assemblées sont les lieux privilégiés de partage, de réflexion et d’écoute. Insista sur les rôles des 

Commissions régionales, du Comité de Direction en matière de gestion, de contrôle et de développement. 

Dans notre fonctionnement, il n’y a pas lieu de « copier-coller » des mesures prises par ailleurs. Il faut tenir 

compte des identités, de nos différences qui sont gages de réussite dans l’avenir. Nous devons travailler 

dans le fond, simplifier et construire dans le seul intérêt supérieur du football. En résumé : « Il y a du 

boulot ». 

Présentation des Finances par Michel SPINDLER trésorier de la LGEF. 

Le Président de la LGEF ; 

Commente et donne des informations. Refuse que l’on parle d’absorption et de subventions de la 

Ligue aux Districts. Rappelle que la fusion absorption ne présente qu’un intérêt du point de vue fiscal. 

Il a eu la création d’une Ligue point. Fera part de ces considérations lors de la réunion des Présidents 

de District fixée au mercredi 29 de ce mois. 
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2.2 A la réunion de la Commission des Finances et au Bureau élargi du GRAND EST du 08 novembre 2017à 

CHAMPIGNEULLES. 

Le président donne les informations et les commente 

2.3  A la réunion du Bureau du C.D. du District qui s’est tenue la 14 novembre 2017. 

Cette réunion a permis de préparer la réunion de ce jour dont le PV est diffusé sur le site du district. 

2.4   L’Assemblée Générale Extraordinaire du District qui a eu lieu le jeudi 16 novembre 2017. 

Les Membres du Comité Directeur présents à cette Assemblée se disent très satisfaits de la tenue de celle-

ci. Ont été  agréablement surpris et satisfaits par le nombre important de CLUB et personnes qui ont 

participé. Les Statuts ; comme nous pouvions le prévoir ont été validés à une très large majorité. 

2.5  A la réunion des « 3 Collèges » qui s’est déroulée à PARIS le samedi 18 novembre, 

La réunion –statutaire des 3 Collèges a pour but de préparer l’Assemblée Fédérale qui aura lieu le samedi 

16 décembre 2017 à PARIS. Les textes qui ont été présentés n’ont donné lieu qu’à peu de débats, car la 

plupart revêtaient un caractère de « librairie ».  

Par contre, l’augmentation de la part fédérale proposée et ayant incidence dans la fixation du prix des 

licences a fait l’objet de plusieurs interventions dont il faudra tenir compte en temps voulu. Il n’est pas 

certain que cette proposition soit validée.  

2.6 A la remise du trophée « FEMIJEUNES » au Club de l’A.S.FISMES du mardi 21 novembre, 

Quelle belle soirée ! Ce fut un succès total. Le Comité de Direction adresse toutes ses félicitations aux 

Clubs de FISMES et de VESLE pour leur accueil et leur organisation. Merci et Bravo aux éducateurs et 

éducatrices, aux joueuses et à leurs parents, à toutes les licenciées et tous licenciés des 2 Clubs pour 

l’obtention de ce trophée. 

Merci à Monsieur le Maire de FISMES et à Madame Christelle VAILLANT de la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole du Nord Est de son fidèle accompagnement. 

 

2.7 A l’Assemblée Générale du District AUBE du vendredi 24 novembre à TROYES, 

Le Président invité, 

Remercie son Collègue et Ami Président du District de l’AUBE. Cette Assemblée, où il y régna un climat 

empreint de grande convivialité, fut intéressante et fort instructive. Ce type de démarche est à renouveler 

au sein de la nouvelle Ligue du GRAND EST au sein de laquelle les Districts doivent être solidaires et 

complémentaires. 

2.8 A la réunion du Comité de Pilotage de la  « Coupe du Monde Féminine F.I.F.A. 2019 », de ce matin, en 

compagnie des représentants de la Ville de REIMS. 

 

Le Président, 

Donne les derniers éléments recueillis  au cours de la dites réunion. Fait part des changements intervenus depuis 

la précédente et ne cache pas sa satisfaction des orientations avancées. Signale que la prochaine rencontre se 

tiendra le mercredi 13 décembre 2017. Il sera représenté par René Molle du fait qu’à la même date est fixée une 

réunion de la CRC (commission régionale des compétitions  à Strasbourg). 
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2.9 Contrat NIKE 

Donne des informations qui restent à confirmer. Charge la Commission des Finances et le Directeur 

d’étudier le dossier et d’avancer des propositions pour la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

2.10  Conclusion du Président. 

Le président termine son propos en faisant le point sur les principaux dossiers en cours et plus 

particulièrement ceux ayant trait aux aspects sportifs, administratifs et financiers le plus souvent en 

relation avec l’instance régionale ; parmi lesquels il cite celui du  F.A.F.A. suivi par FLORIAN PRAME qui 

interviendra au cours de la présente réunion. 

 

3  Aspects administratifs,  

   3.1 Assemblées générales 2017. 

Le secrétaire général Alain LECUYER remercie toutes celles et tous ceux du comité directeur, des commissions  

et du personnel du district qui ont contribués à la bonne organisation des deux assemblées générales 

d’automne. Les PV de ces assemblées générales sont diffusés sur le site du district 

 

   3.2 Assemblée générale d’été 2018. 

Après échange entre les membres du CD ; nous demandons au CD de réfléchir pour que l’assemblée générale 

d’été soit un rassemblement des clubs pour présenter le bilan sportif 2017 /2018 lors d’un rassemblement 

festif; décision sera prise lors du prochain CD  du 12 janvier 2018. 

 

          3.3 Commissions départementales 

3.3.1 Réunion président du conseil éthique et  responsable du corps des délégués, 

Le président rend compte de la réunion entre la Responsable des Délégués et les Membres de la 

Commission Gestion des Compétitions et de l’Ethique qui s’est tenue le mercredi 22 novembre dans les 

locaux du D.M.F. 

Ladite réunion avait pour objet de rappeler les rôles et les missions de ces deux composantes. Elle s’est 

déroulée dans un climat constructif. Les règles essentielles ont été définies.  

Remercie les participants de leur compréhension. 

          3.3.2 Le Directeur administratif, 

        Fait état de la composition des Commissions départementales et des derniers mouvements au sein de 

celles-ci : 

         Sont proposés : Messieurs Yann VILAIN et Laurent MARANDEL au Conseil de l’Ethique. 

         Le Comité directeur valide la nomination de ces nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue. 

•         Donne lecture de la démission de Monsieur Mustapha EL QUARDAOUI et de Monsieur Jacques 

DELFORGE au sein du Conseil de l’Ethique (pour raisons professionnelles). 

 

       Le Comité directeur prend acte et les remercie pour tout le travail accompli au sein du District. 
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         3.3 Partenariats 

            Le Directeur administratif, 

Informe les membres que les Coupes U15 et U19 sont désormais sous la dénomination « Coupe Loxam 

Access » suite au partenariat signé avec cette société. 

         3.4 Subvention FAFA 

       Directeur administratif, 

             Présente aux membres les nouveaux dispositifs FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) sur la 

période  2017-2021. 

Le nouveau dispositif est composé de 4 chapitres : 

- Chapitre « Emploi » : soutien aux clubs pour des emplois de responsable technique ou de responsable 

administratif ; 

- Chapitre « Formation » : reconduction du bon de formation sur chaque module de formation mis en 

place et financement spécifique sur dossier pour les formations de longue durée (BMF, BEF) ; 

- Chapitre « Transport » : aide entre 6 000 € et 18 000 € sur l’acquisition d’un minibus Volkswagen. 

- Chapitre « Equipement » : travaux sur une installation sportive 

o Création de vestiaires ; 

o Création d’un club house ; 

o Sécurisation d’une installation : clôture, main courante, pare ballons, bancs de touche ; 

o Création ou rénovation d’un terrain en pelouse naturelle ou en pelouse synthétique. 

Florian PRAME et Jany THOMINET se tiennent à la disposition des clubs pour les accompagner dans leurs projets. 

 

3.5 Organisation des Finales départementales. 

  Le Directeur administratif, communique les dates des finales départementales : 

 

- Finales Départementales U13 FUTSAL (14 équipes) 

Samedi 10 Mars 2018 (9h30 – 17h30) 

 

- Finale Départementale Festival U13 Garçons et Filles (24 équipes) 

Samedi 24 mars 2018 (9h00 – 17h30) 

 

- Journée Nationale des Débutants U6/U7 (150 équipes) « Réservé »  

Samedi 26 Mai 2018 (9h00 – 17h30) 

- Finale coupe Futsal et tournoi futsaladapté « réservé » 

Samedi 2 juin 2017  

 

- Journée Nationale des Débutants U8/U9 (150 équipes) 

Samedi 09 Juin 2018 (9h00 – 17h30) 

 

- Finales des Coupes Jeunes et Seniors 

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2018 

 

- Finale Départementale Festival U11 Challenge D.Monclin (24 équipes) 

Dimanche 24 juin 2018 (9h00 – 17h30) 

 

Les clubs ont jusqu’au 15 décembre 2017 afin de se positionner pour accueillir une ou plusieurs de ces 

manifestations. L’attribution des sites sera validée lors du prochain Comité directeur (12 janvier 2018). 
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4. Aspects financiers 

     Le Directeur administratif, 

Présente l’état des relevés des clubs à ce jour. 

    4.1 Démarche budgétaire 

Le Directeur administratif, 

Rappelle la procédure budgétaire mise en place par la Commission des Finances pour le budget des 

commissions et répond aux questions des membres. 

     4.2  Programme d’investissement 

Le Directeur administratif, 

Informe les membres que la Commission des Finances propose le lancement d’un projet de travaux 

d’isolation de l’immeuble par l’achat de fenêtres en double vitrage. Un appel d’offres va être lancé. 

5.  Aspects statutaire et réglementaire 

   5.1 Entente et groupement 

Le Directeur administratif, 

Présente les ententes et groupements au titre de la saison 2017/2018 : 

 

Le Comité directeur valide le document présenté. 

ENTENTES ET GROUPEMENTS SAISON 2017/2018

Groupements Numéro niveau équipe 1ère
Club 

support
U19 U17 U15 U13 Autres

FISMES US 502766 DISTRICT 1 X

VESLE FC 540632 FOOT LOISIR

GUEUX AS 541199 DISTRICT 3 X

MUIZON ES 521815 DISTRICT 3

SEZANNE SA 500046 REGIONAL 1 X

CONNANTRE CORROY ES 524506 DISTRICT 3

AVIZE GRAUVES 550325 REGIONAL 2 X

TOURS SUR MARNE ES 517833 JEUNES

EPERNAY TURCS FC 553042 REGIONAL 3 X

AVIZE GRAUVES 550325 REGIONAL 2

Ententes Numéro niveau équipe 1ère
Club 

support
U19 U17 U15 U13 Autres

SOMSOIS MARGERIE 544164 DISTRICT 2 X

BIGNICOURT SUR SAULX 535166 DISTRICT 3

REUIL FC 539468 DISTRICT 2 X

VENTEUIL AS 523832 JEUNES

POUILLON FC 882035 FOOT LOISIR X

PRUNAY FC 541337 FUTSAL

MOURMELON AS 502613 DISTRICT 2 X

BETHENIVILLE 545322 JEUNES

DORMANS SC 500259 DISTRICT 2 X

VERNEUIL ES 523983 DISTRICT 4
(+) FA

1 équipe

Interdistricts

1 équipe

District 1

1 équipe

District 1

Foot Loisir

1 équipe

Promotion

1 équipe 

District 2

(+) FA et 

féminines

1 équipe 

District 2

1 équipe 

District 2

(+) Seniors 

Féminines

1 équipe

PH

1 équipe 

PH

3 équipes 

District

1 équipe 

District 2

1 équipe 

District 1

2 équipes

PH et D1

(+) FA

1 équipe 

District 2

1 équipe 

District

2 équipes 

District
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      5.2  Règlements des compétitions et statuts. 

Domaine disciplinaire 

Le Directeur administratif, 

Propose de mettre en place un groupe de travail en matière disciplinaire suite aux nombreux changements 

opérés à l’intersaison. 

L’objectif est d’améliorer le traitement des dossiers disciplinaires en 1er et 2nd ressort. 

Le Comité directeur valide la proposition et renvoie à la Commission des Statuts et Règlements la 

responsabilité de ce dossier. 

       5.3 Démission d’un club 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture de la demande de démission du club de ROME ST CHARLES (581078) auprès de la Fédération 

Française de Football. 

En application de l’article 45 des RG de la FFF, 

Le Comité directeur émet un avis favorable et charge les Services Administratifs d’en informer la Ligue du 

Grand-Est. 

5.4 Domaine des Compétitions 

Le Directeur administratif, 

Fait le point sur les effectifs (nombre de licenciés) au 23 novembre : 

- Nombre de licenciés au 23/11/2017 : 14 508 

- Nombre de licenciés au 23/11/2016 : 14 892 

Détaille les chiffres par catégorie et donne des éléments d’analyse. 

Le Comité directeur échange et débat sur les actions à mener. 

Le CD confie à Gérard TONON d’étudier un championnat vétéran pour la saison 2018-2019 et de proposer 

au CD la faisabilité en contactant les clubs du district. 

 

6 Domaine de l’Arbitrage 

    6.1 Formation. 

Le secrétaire général fait par d’un courriel de M Hichem BOUSSOUFI demandant si un groupe d’arbitre 

Tunisien peut participer à la prochaine FIA de janvier 2018, dossier transmis à la CDA pour étudier la faisabilité 

et les modalités.  

    6.2 Validation des candidats reçus à l’examen théorique en arbitrage 

Le Directeur administratif, 

Soumet à validation les candidats reçus à l’examen théorique d’Octobre : 

Aparicio  Antony Stade de Reims District Stagiaire 

Benoiton Thibaud St Brice Courcelles AS District Stagiaire 

Blaque Yannis Sézanne SA District Stagiaire 
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Debart  Lylian Mourmelon Livry AS District Stagiaire 

Desgrippes  Raphaël Taissy AS District Stagiaire 

Dupont  Preston Thieblemont US District Stagiaire 

Lacroix  Lucas Gaye ES District Stagiaire 

Lavaux Damien St Brice Courcelles AS District Stagiaire 

Lecomte Ludovic La Neuvillette Jamin FC Arbitre auxiliaire 

Leger Jérémy Sacy Animation District Stagiaire 

Merat Stephen Epernay FC Turcs District Stagiaire 

Perbal Océane Stade de Reims District Stagiaire 

Piessens  Jérémy Oiry US District Stagiaire 

Prevost  Frédéric Witry Les Reims ES District Stagiaire 

Rhattat Yassine Reims Ste Anne District Stagiaire 

Vin  Amélie Epernay RC District Stagiaire 

 

Le Comité directeur valide les candidats reçus et félicite ces nouveaux arbitres stagiaires 

 

    6.3 Validation des examens pratiques 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture de la proposition de la CDA sur la validation des candidats reçus à l’examen pratique : 

Mode Pierre, Jeune arbitre de District ; 

Touati Loutfi, Jeune arbitre de District ; 

Bigault Julien, Arbitre District 3 ; 

Fatmi Benjamin, Jeune arbitre de District ; 

Pain Brian, Jeune arbitre de District. 

Le Comité directeur valide la proposition et félicite ces nouveaux arbitres titulaires. 

 

    6.4 Arbitre auxiliaire 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture de la candidature d’Olivier JOBERTY pour être arbitre auxiliaire. 

Avec avis favorable de la CDA, 

Le Comité directeur valide cette candidature. 

 

7. Domaine technique 

    7.1 Foot animation 

Le Directeur administratif, 

Rappelle la mise en place d’un groupe de travail sur l’organisation de la pratique U13. 

Présente les avancées sur ce dossier et soumet à validation la procédure retenue : 
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- 6 représentants de clubs ; 

- Le responsable de la catégorie U13 du District Marne ; 

- Le CDFA. 

Le groupe de travail, une fois constitué, sera réuni le Mercredi 20 décembre 2017 au siège du District. 

Le Comité directeur valide la proposition. 

 

    7.2 Remise de « Label féminin ». 

CLUB   

N
iv

e
a

u
 DATE LIEU élu 

Conseiller 

Technique 

ou salarié 

St Memmie SMO D Bronze  

Mercredi  20 

décembre 2017 

(15h30-18h) 

Gymnase de 

ST MEMMIE 

Alain LECUYER SG 

représentera le 

président pris par 

ailleurs. (50 ans de 

Connantre) 

Kevin SURAY 

J-P. LEFEVRE 

 

8. Informations du Secrétaire Général. 

NOTIFOOT 

Les clubs ont été informés que les demandes officielles se font sur la boite mail du club et pour les dossiers 

disciplinaire par  NOTIFOOT mais encore des clubs qui n’ont pas pris en compte de  consulter régulièrement 

leur boite mail. 

Bénévole du mois : rappel 

Ne pas hésiter de faire des propositions quand vous observez un ou une éducatrice voir un bénévole 

tout cours mais c’est mieux quand c’est un licencié identifié  qui est méritant !  

FMI  

Nous avons moins d’appel, les appels sont souvent un manque de connaissance de la FMI. 

9. Conseil de l’Ethique. 

Guy MARCY secrétaire du conseil de l’ETHIQUE propose une mise à jour du règlement intérieur du 

conseil de l’Ethique qui sera publié sur le site du district. 

        10.  Agenda. 

Le Président, 

Fait part de son agenda pour le mois de décembre. 

Souhaite à l’ensemble des Membres de bonnes fêtes de fin d’année afin qu’ils puissent  passer et  partager de 

bons moments avec leurs familles et leurs proches. 

- 2 décembre 2017 AG SD UNAF 51 au siège du district. 

- 5 décembre 2017 réunion commission d’appel de discipline et sportive. 
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- 5 décembre 2017  réunion commission Futsal. 

- 16 décembre 2017 action foot au féminin. 

- 20 décembre 2017, remise label «  foot féminin » ST MEMMIE SMO 

- 6 ,13 et 20 janvier 2018 FIA ST MARTIN /Près. 

- 12 janvier 2018 18 h30 comité directeur. 

- 17 janvier 2018 réunion Futsal adapté ST BRICE COURCELLE. 

- 9 février 2018 CDA. 

NB : « Fermeture du district marne du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018  inclus » 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du District Marne remercie les participants pour leur implication 

dans leur domaine de responsabilité et lève la séance à 21h15. 

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Alain LECUYER       Gérard CASSEGRAIN 

 


