
 

PROCES-VERBAL 
BUREAU DU DISTRICT 

 

 

Réunion du : 12 juin 2018 
 

 

Présidence : M. Gérard CASSEGRAIN 
 
Présents : MM. Bertrand GAUDRILLER  – Alain LECUYER –– René MOLLE – Jean-Marc 
OUDIN-  
Patrick CHAUVIN 

 
Excusés : Patrick BERCELET  
Assiste : M. Florian PRAME (Directeur administratif) 
 

 

1. ACCUEIL 

Le Président souhaite la bienvenue aux Membres.  

CARNET : 

Félicitations aux parents et grands-parents pour la naissance de PAULIN BARBIER 
GAUDRILLER ; petit fils de BERTRAND. 

 APPROBATION du PROCES-VERBAL. 

Approbation du procès-verbal : du 19 avril 2018. 

 

2. INFORMATIONS DU PRESIDENT, LA POLITIQUE, LES RELATIONS EXTERIEURES 

Le Président, 
 

 Beach Soccer  

Point d’étape sur l’organisation de la Finale du National Beach Soccer du 10 au 12 aout 2018 à 

Reims. 

Le Président informe le Bureau que deux clubs sont partenaires de la manifestation au sein du 

District : REIMS STE ANNE et CORMONTREUIL. 



 

 Football en Entreprise et Pratiques diversifiées 

Evolution du dossier au niveau régional et fédéral 

 Festiv’été 

Dossier confié à Kévin SURAY 

 FIFAWWC 2019 

Compte rendu du « séminaire » Communication – Presse du mardi 5 juin 2018 

 Dossiers « Incidents et Disciplinaires en cours ». 

Le Président informe les membres du Bureau sur l’importance du respect des procédures 

en matière disciplinaire. 

 Organisation et fonctionnement des Commissions. 

Le Président renouvelle sa demande pour que les présidents de commission 

préparent les deux années à venir en proposant de nouveaux membres afin d’étoffer 

et de remplacer les membres démissionnaires. 

 Situation de la C.D.A. et relations entre Elus. 

Le Président et le Bureau prennent acte des démissions du Président de la Commission 

départementale de l’Arbitrage ainsi que de membres de cette commission, et proposent une 

réunion spécifique «  CDA ». 

 Fin de saison 

Programme et recommandations 

 Assemblées générales L.G.E.F. du samedi 9 juin 2018 

Bref compte-rendu et ressentis des Membres ayant participé aux travaux 

 

3. COURRIERS ET INFORMATIONS, par les membres  

 

3.1 Demande de rattachement de St Aubin (Aube) au Championnat seniors féminin foot à 8 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture du courrier du District de l’Aube demandant le rattachement de l’équipe féminine 

de St Aubin au championnat féminin senior à 8 organisé par le District Marne. 

Le Bureau accepte cette demande et souhaite la bienvenue à cette équipe. 

 

3.2 Demande de dérogation pour un double sur classement en football d’animation 

Le Directeur administratif, 

Donne lecture du courrier du club de Vienne le Château qui demande une dérogation pour un 

joueur né en 2009 (U10 pour la saison 2018/2019) pour évoluer en catégorie U12/U13. 



L’article 73 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football interdit 

strictement les doubles sur classements pour les catégories de jeunes. 

Conscient du caractère particulier de cette demande, compte-tenu de l’éloignement 

géographique de cette équipe, 

Le Bureau décide d’appliquer les règlements et de ne pas accorder de dérogation. 

 

4. Aspect administratifs 

 

4.1 Assemblée Générale d’Automne 

Le Secrétaire général, 

Rend compte aux membres présents de la visite qu’il a effectuée à Compertrix avec le 

Directeur administratif. 

L’installation est conforme au cahier des charges. 

Le Bureau valide la candidature de Compertrix pour l’organisation de l’Assemblée 

générale du 27 octobre 2018. 

 

5. Aspects financiers  

 

5.1 Situation financière des clubs 

Le Directeur administratif, 

Expose la situation de deux clubs au regard de leur relevé de compte. 

Le Bureau décide de suspendre ces deux clubs jusqu’à paiement de leur relevé. 

 

5.2 Bon de commande tablette FMI 

La Commission des Finances a retenu la tablette FMI proposée par le groupement d’achats 

FFF (prix négocié à 110 € TTC). 

Le Directeur administratif, 

Présente la proposition de la Commission des Finances relative aux tablettes FMI : 

- La participation du District s’élève à 60 € pour tous les clubs actuellement non dotés 

en tablette et dont les compétitions passent en feuille de match informatisée (reste à 

charge de 50 € pour ces clubs) ; 

- La proposition d’un bon de commande pour les clubs qui souhaiteraient s’équiper d’une 

nouvelle tablette, sans participation du District (reste à charge de 110 € pour ces clubs). 

Le Bureau valide cette proposition. 

 

 



6. Formation FMI 

 

Actuellement, Alain LECUYER assure les formations et le soutien des clubs en FMI le week-

end ; Fait appel à de nouvelles bonnes volontés pour le rejoindre afin d’assurer cette mission 

sachant que l’an prochain nous aurons tous les clubs seniors en FMI, ainsi que les U19. 

Un plan de formation sera mis en place pour la D4, le FUTSAL et les U19 en début de saison 

2018-2019. 

 

7. Questions diverses et tour de table 

 

ACTIONS à partir du 12 juin  2018 :  

 

- Samedi 16 juin : 70° anniversaire Club de Champigny. 

- Samedi 16 juin : tournoi Foot Entreprise UNFE (Valenciennes). 

- Dimanche 17 juin : Finales seniors départementales à Vertus. 

- Mercredi 20 juin : Séance Perfectionnement U13 Féminines (14h-17h). 

- Jeudi 21 Juin : rassemblement inter écoles à Châlons-en-Champagne. 

- Samedi 23 juin : Finales jeunes VERTUS. 

- Dimanche 24 juin : Challenge U11 « MONCLIN » à ARGONNE (Ste 

Menehould). 

- Mardi 26 juin : rassemblement inter écoles à Warmeriville. 

- Jeudi 28 juin : rassemblement inter écoles à Saint Brice. 

- Samedi 30 juin : Réunion Commission Technique. 

- Lundi 2 juillet : rassemblement inter école à Loivre. 

- Jeudi 05 Juillet : Rassemblement inter écoles à Dizy. 

NB : Samedi 27 octobre 2018 - Assemblée générale DISTRICT MARNE 

Le président lève la séance à 17h.45. 

 

Le Secrétaire Général.      Le Président. 

Alain LECUYER       Gérard CASSEGRAIN 

 


