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Date d’affichage : le 25/01/2021  

  

Sous la responsabilité de : M Franck Poret 
 
Assistent au siège de Marquise : Mmes C Dufour (Directrice administrative), B Gosset,  
S Hiot, C Loisel, Mrs D Beaussart, C Dupont, S Mille, P Quéniart, G Sergent (CTD). 
Sont connectés : Mrs A Ansel (Président CDA), C Fournier, D Hary, J-M Hénon, F Frammery, S 
Lemaitre. 
Excusés : Mrs P Lavignon, J-J Rapin. 
Assiste au siège de Marquise : M D Somville (assistance technique). 
En introduction M le Président se dit ravi d’accueillir le deuxième CD de sa mandature mais comme le 
premier une partie sera en présentiel à Marquise et une autre partie en visioconférence depuis chez 
eux, conditions sanitaires obligent. 
 
1)Approbation du PV du CD du 12/12/20 affiché sur notre site le 14/12/20.             
Approbation du PV du CD du 16/12/20 affiché sur notre site le 17/12/20.        
Approbation du PV du CD du 07/01/21 affiché sur notre site le 08/01/21.            
Approbation du PV du CD du 20/01/21 affiché sur notre site le 20/01/21. 
En l’absence de remarque dans l’assistance, ces différents PV sont adoptés. 
 
2)Ordre du jour de l’AG du 27/02/21 à Calais, Salle Gauguin Matisse, à 10H00 

Ouverture de l’AG par le Président Fk Poret. 
Approbation du PV de l’AG du 05/12/20 affiché sur notre site le 15/12/20. 

Approbation des compte-rendu des commissions pour la saison 2019/2020 affichés sur notre site. 

Election de deux membres pour compléter le CD. 

Election du représentant des clubs de notre District pour le Comité Départemental 62. 

AG Extraordinaire (modification des Statuts). 

AG Ordinaire (étude des vœux déposés par les clubs ou commission). 

Mise à l’honneur des licenciés méritants. 

Intervention des personnalités. 

Clôture de l’AG par le Président Fk Poret. 

L’ordre du jour de l’AG est approuvé et sera appliqué si l’AG est possible…. 
 
3)Point sur les commissions : 
-Démission de Mme Le Gall Valérie de son poste de la commission d’appel juridique et disciplinaire 
(pour motif statutaire) 
-Commission d’appel juridique et disciplinaire : lors de sa première réunion, il est proposé à la 
validation du CD, M Tartare Jean-Pierre comme vice-président et M Bazin Jean-Louis comme 
secrétaire de ladite commission. Le CD valide ces deux postes. 
-M Poret Fk explique le principe pour le remplacement de MM Lemaire André et Cousin Laurent au 
sein du CD. Cela est obligatoire et fixé par des règlements de la FFF. Pas d’appel à candidature à faire, 
c’est le Président qui choisit pour compléter sa liste. Donc il opte pour la solution de proposer Mme 



Legall Valérie et M Bailleul Patrick aux suffrages des clubs lors de l’AG après examen de la 
Commission de Surveillance Electorale.  
Donc en prévision : 
-Remplacer Mme Legall en commission d’appel juridique et disciplinaire par M Hurtevent Dominique. 
M Hénon fait remarquer qu’il risque d’avoir un problème en appel disciplinaire où là il faut plus de 
non élus que d’élus. M Poret donne la solution. 
-Ajouter M Lannoy Hervé en commission centrale d’achats - sponsoring. 
-Ajouter Mme Legall Valérie en commission fair-play, dont elle assurera la présidence, en 
remplacement de M Cousin Laurent. 
-Ajouter Mme Legall Valérie en commission de discipline. 
-Ajouter Mrs Bailleul Patrick et Kara Ezédine en commission éthique et gestion des conflits. 
-Ajouter Mme Legall Valérie en commission foot diversifié. 
-Ajouter Mrs Kara Ezédine et Sergent Alex en commission des jeunes (Foot à 11 et en FER). 
-Ajouter M Bailleul Patrick en commission des terrains et installations sportives et gestion du FAFA, 
dont il assurera la présidence, en remplacement de M Lemaire André. 
-Enlever M Mathorez Patrick (à sa demande) de la commission des terrains et installations sportives 
et gestion du FAFA. 
-Ajouter Mrs Lemaitre Sylvain et Mille Stéphane en commission de labellisation. 
-Sur proposition de M Hary Dominique, le CD entérine toutes ces modifications mais également 
nomme M Sergent Alex représentant des clubs de D6 au sein de la commission consultative. 
 
4)A la demande de la LFHF qui veut mettre en place un référent COVID par District, M Hénon Jean-
Michel a accepté cette mission. 
 
5)M Hary Dominique suite à l’appel lancé sur notre site, donne la liste des dirigeants méritants pour 
l’AG du 27/02/21. 
 
6)Question diverse : 
M Hary Dominique tient à rappeler que même si on ne joue plus pour l’instant, tous les échanges 
écrits doivent se faire par l’adresse sécurisé du club. 
 
Prochaines réunions (Bureau/Comité Directeur) se feront sur convocations. 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 
M Frank Poret                                                                                                     M Dominique Hary 
 
 


