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PROCES VERBAL 
COMITE  DIRECTEUR 

___________________________________________________________________ 
 

Réunion du mardi 06 novembre 2018 
____________________________________________________________________________ 
 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 

Présent(e)s : Mmes. Delphine AUBIN - Christine DEMESSENCE 

MM. Patrick BERCELET Eric COLLINET Patrick CHAUVIN – Bertrand GAUDRILLER – Michel 

HELYE – Laurent MARANDEL – Eric MODE -  René MOLLE – Dominique PERQUIN – Lionel  

PARSZISZ - Eric VIGIER. - Jean-Marc OUDIN – Pascal ROTON. 

Excusé(e)s :  

MM. Philippe BETBEZE – Jean François VINANDY 

Participent : MM  Florian PRAME (Directeur administratif)  -  Kévin SURAY  CDFA  -  Julien 

SAUCIER Président de la CDA. 

____________________________________________________________________________ 

 

0. OUVERTURE par le Président 

 

Le Président, 

Ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux Membres. Félicite les 3 nouveaux membres élus 

lors de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2018. 

 

M. Lionel PARSZISZ – Président de la commission foot- loisir, licencié au club de l’US 

TARDENOISE 

M. Eric MODE  licencié COTE DES BLANCS 

M. Pascal ROTON membre de la commission du statut de l’arbitrage et licencié au club US 

FISMES ARDRE VESLE. 

 

Leur demande de se présenter : 

 Appel 

Le Secrétaire de séance 

Procède à l’appel.  

Le quorum est atteint par 16 membres présents sur 18 
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 Carnet 

Le Président, 

Tient à rendre un vibrant hommage à Laurent KELLER Educateur du club des COTE DES 

BLANCS dont les obsèques ont eu lieu le 24 octobre 2018 à Vertus. 

Informe  également du décès de M. Eric RAILLET frère de Patrice Arbitre du District Marne  

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

proches  leurs sincères condoléances 

 Demande qu’une minute de silence soit respectée avant les rencontres des samedi 10 et 

dimanche 11 novembre 2018. 

 

Informe que Dominique PERQUIN  est l’heureux grand père d’un petit Cléo.  

Le Président et le Comité Directeur souhaite la bienvenue  à Cléo et félicitent ses  heureux parents 

ainsi que son grand père. 

 

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 18/09/2018 

 

 Le PV du 18 septembre 2018  est approuvé à l’unanimité en y supprimant le point 7 

(rubrique relative au Conseil de l’Ethique), nouveau texte : 

 

Conseil de l’Ethique 
 
Dominique PERQUIN Président du Conseil de l’Ethique 

« Constate que très souvent les bancs de touche sont occupés par des personnes qui ne sont 

pas inscrites sur la feuille de match, souhaite que les arbitres et les clubs fassent respectés 

les règlements en la matière 

Se réjouit de l’entrée dans le Conseil de l’Ethique de Steven CHOISEL en tant que 

représentant des arbitres. 

Souhaite que l’article 10 du règlement U13 saison 2018-2019 concernant l’arbitrage à la 

touche (par les joueurs remplaçants) soit appliqué, 

Le Président PERQUIN s’engage à ; 

 Communiquer chaque semaine avec le responsable de la désignation des Délégués et le 
président de la commission sportive pour harmoniser les désignations des observateurs de 
son conseil avec celles des délégués du District,   

 Réunir périodiquement (une fois par mois) le conseil, de manière à pouvoir effectuer un 
meilleur suivi des observations, 

 Etablir ou faire établir un rapport type pour chaque incident ou comportement inapproprié 
observé » 

 

 

2. Informations du Président 
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2.1. RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE du DISTRICT du SAMEDI 27 

OCTOBRE 2018 

Est très satisfait de la tenue de cette Assemblée Générale qui a répondu aux attentes de tous  

les acteurs et participants. 

Remercie le club de COMPERTRIX pour son organisation ainsi que les bénévoles et le  

Personnel du District pour leur implication  

 

2.2.  RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE de la L.G.E.F. du SAMEDI 03 

NOVEMBRE 2018 

Se réjouit que le statut des jeunes ait été validé à une forte majorité.  

Note toutefois que les quelques questions posées l’aient été par des clubs Champ ardennais. 

 

2.3. COUPE DU MONDE FEMININE F.I.F.A. 2019 

  Rappelle le fonctionnement du Comité de Pilotage mise en place avec la participation 

de la Municipalité de Reims, du District Marne et de la Ligue. 

Structures attachées : Copil, Féminisation, Foot Animation, Jeunes. 

Evènements : Dresser la liste exhaustive,   

Partenariat Crédit Agricole, Ville avec extension aux autres Districts. 

Coordination des Acteurs. 

 

2.4. La Commission Départementale des Infrastructures et des Terrains. 

Le Directeur administratif 

Informe que Jean Marc OUDIN a sollicité Monsieur Maurice GAY arbitre et licencié à Fagnières  
Précise que celui-ci a accepté de s’investir dans cette commission. 
 
Le Comité Directeur valide la candidature de Monsieur Maurice GAY et le remercie de  
s’investir dans cette commission aussi importante. 

 

2.5  La Feuille de Match Informatisée. 

Le Président, 

Constate que depuis la décision du Comité Directeur de supprimer l’assistance FMI du WE peu de 

problèmes ont été signalés au service compétitions.  

Confirme que le District Aube à supprimé également cette assistance  

 

Le Comité Directeur prend acte 
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2.6.   MESURES A PRENDRE POUR LUTTER CONTRE LES INCIVILITES 

 Expérimentations : Possibilités et suites. 

Le Président, 

Rappelle le nombre de dossiers disciplinaires soumis à la Commission de Discipline, depuis le début 

de saison, notamment plusieurs atteintes physiques à l’encontre du corps arbitral. Note que ces 

incivilités sont intolérables dans une enceinte sportive. 

Après un large débat entre les membres du Comité Directeur, ceux-ci décident de mettre en place 

un groupe de travail qui devra analyser les diverses incivilités rencontrées depuis le début de saison 

et faire des propositions au Comité Directeur. 

 

 

2.7. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 

Commission de Discipline : 

 

Le Président, 

Réitère son souhait d’étoffer par 3 membres supplémentaires la Commission de Discipline et ce dans 

le but de mettre en place 2 bureaux dans l’éventualité de nombreux dossiers comme le District l’a 

connu la saison passée. 

Demande qu’un appel à candidatures soit inséré sur le site du District 

Le Comité Directeur prend acte 

 

 

2.8.  LES SATISFACTIONS 

Les Résultats obtenus par les Clubs de la Marne 

Le Président, 

Souligne les bons résultats des clubs de EPERNAY RC, AVIZE-GRAUVES  et de LE GAULT 

SOIGNY en Coupe de France. 

 

3. FOOTBALL  LOISIR 

 

Le Président 

Demande au Président de ladite commission de lui remettre assez rapidement un projet relatif à  

l’avenir du Football loisir. 

 

 

4 . FOOTBALL D’ANIMATION 

 

Création de la Commission LABEL 
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Kévin SURAY présente cette nouvelle commission  

CHAACHOUA Nabil  -  LEFEVRE JEAN Philippe  -  LEPREVOST Jean Paul  -  MOUGEL Céric  -  

MOUGHAMIR Saïd  -  OUDIN Jean Marc  -  SURAY Kévin. 

Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité cette proposition 

 

5. Aspects financiers 

 

5.1 Ententes financières 

Le Directeur administratif, 

A la demande d’un Club, 

Informe le Comité directeur qu’une entente financière a été conclue entre le District et celui-

ci. 

Entente financière validée par la Commission des Finances le 16 octobre dernier. 

Le Comité directeur prend note des éléments présentés. 

 

5.2 Budget des Commissions 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture du Procès-Verbal de la Commission des Finances du 08 octobre dernier. 

Informe les membres du Comité directeur que l’ensemble des Commissions du District a été 

prévenu le 10 octobre. 

Un document synthétique sur les modalités d’utilisation a été rédigé et envoyé aux 

Commissions afin de les aider dans leurs démarches. 

Le Comité directeur prend note des éléments exposés. 

 

5.3 Clubs absents à l’Assemblée Générale 

Le Directeur administratif, 

Fournit aux membres présents la liste des clubs absents à l’AG du 27 octobre dernier. 

Sont sanctionnés les clubs étant absents et n’ayant pas envoyé de pouvoir pour se faire 

représenter. 

L’article 12.5.1 des statuts du District prévoit que : 

« Les représentants des Clubs sont tenus d’être présents ou représentés sous peine d’une 

amende fixée chaque saison par le Comité Directeur ». 

L’amende est de 65 € pour les clubs disposant de 1 à 4 voix et de 90 € pour les clubs disposant 

de 5 voix et plus. 

Le Comité directeur valide les amendes proposées. 

 

5.3 Sections sportives collèges 
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Le Directeur administratif, 

Présente aux membres présents la proposition du CTR relative à la répartition de la somme 

allouée par la Ligue pour l’aide au fonctionnement de sections sportives. 

Cette proposition comprend une part fixe attribuée à chaque section et une part variable en 

fonction des objectifs définis par le CTR (mise en place d’un cycle futsal et formation des 

intervenants, participation à la quinzaine du foot citoyen et aux opérations de détection 

départementales). 

Le Comité directeur valide la proposition. 

 

6. Evolution du nombre de licenciés 

6.1 Comparaison S-1. Analyse 

Le Directeur administratif, 

Fournit aux membres présents les documents relatifs au nombre de licenciés à la date du 

jour, en comparaison avec la saison dernière et avec les autres districts. 

Le Comité directeur échange et analyse les éléments présentés. 

 

6.2 Ententes et groupements 

Le Directeur administratif, 

Présente le tableau à jour des ententes et groupements pour la saison 2018/2019. 

Soumet à la validation du Comité directeur l’entente suivante : 

Ententes et 
Groupements 

Numéro niveau équipe 1ère 
Club 

support 
U15 

  
         
MONTMIRAIL SC 510412 DISTRICT 2 X 

1 équipe District 2  CODIR 
6/11 ESTERNAY US 511594 DISTRICT 2   

 

 

Le Comité directeur valide l’entente. 

 

7. Aspects Administratifs et Réglementaires 

 

7.1 Réforme des compétitions Jeunes de la LGEF 2019/2020. 

Bernard CUREL 

Présente les incidences sur les compétitions départementales pour les saisons 2018/2019 et 

2019/2020. 

Insiste que la saison prochaine de nombreuses équipes évoluant en R2 ligue jeunes 

redescendront dans les championnats de District. 

Autre point important pour cette saison il n’y aura aucune accession de championnat de District 

vers les championnats de Ligue 
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Les membres du Comité Directeur prennent acte. 

 

 Validation des groupes U15 District 2ème phase 

Après avoir pris connaissance des groupes U15 proposés par la commission des  jeunes foot à 

11,   

Les membres du Comité Directeur  valident à l’unanimité ces propositions. 

Considérant qu’il n’y a pas de montée, à l’issue de la saison  2018/2019, décident 

d’accorder à titre exceptionnel que l’entente Fagnières et Cotes des Blancs présente  

deux équipes (A et B) dans ce championnat U15. 

 

7.3 Récompenses 2018 du  CDOS 

 Le secrétaire général 

Présente les 3 propositions formulées par le District Marne 

 US FISMES pour son titre de champion de D1 2017/2018 

US DIZY pour son implication auprès des jeunes et des féminines et de son attribution 

du label jeunes LGEF 

M. Julien USCAIN  arbitre D1 pour son dévouement envers l’arbitrage 

 

8.0  Arbitrage  

       Julien SAUCCIER  

Donne les résultats des formations à l’arbitrage du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre 

2018.  

Les membres du Comité Directeur valident ces résultats et félicitent ces nouveaux 

stagiaires. 

Présente à titre d’information les thèmes qui seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion de la CDA 

 

9. Agenda. 

 

 Prochaines réunions  

 Bureau : mardi 18 décembre  2018 

 Comité Directeur : vendredi 18 janvier 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 
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