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Date d’affichage : le 09/12/2022 

  

Présidence : M Fk Poret. 
Présents : Mmes B Gosset, C Loisel, Mrs P Bailleul, D Beaussart, C Dupont, C Fournier, F Frammery, D 
Hary, J-M Hénon, P Lavignon, S Mille, P Quéniart. 
Assistent : Mme C Dufour (Directrice administrative), Mrs Y Augé (Président CDA), G Sergent (CTD). 
Excusés : Mme S Hiot, Mrs S Lemaitre, J-J Rapin. 
 
 
1)En l’absence de remarque le PV du CD du 26/09/22 affiché sur note site le 28/09/22 est approuvé à 
l’unanimité. A ajouter les décisions prises en Bureau du 27/08/22 à savoir :  
Mme Carole Loisel représentera le District en commission de Ligue sur la mixité et M Patrick Quéniart 
dans celle du bénévolat. Sur proposition du Président Fk Poret, une dotation sera attribuée à tous 
nouveaux clubs s’affiliant pour la première fois (tablette, matériel…). Tout club dont le Bureau ne 
serait pas validé sera considéré comme inactif. 
 
2)Courriers Président/Secrétaire Général : 
DECES : 
-M Edmond Henguelle, ancien président de Créquy et premier président de notre commission de 
surveillance des opérations électorales. 
-Mme Valérie Le Gall, membre de notre Comité Directeur. 
-M Marco Vancompernol, ancien joueur, secrétaire du club de Le Touquet. 
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances et leurs sentiments 
de sympathie aux familles et aux clubs. 
 
CLUBS/MUNICIPALITES : 
-M David Verdier, démission la commission féminine, merci pour les services rendus. 
-Coulogne : Présidente Mme Cindy Hede, Secrétaire M Geoffrey Demilly, Trésorière Mme Justine 
Wascat. 
-Bourthes : Président M Manuel Cardon, M Christian Lavogez reste dirigeant au club, merci pour les 
services rendus. 
-Famille de Mme Valérie Le Gall, remerciements suite au décès de leur proche. 
 
3)Bilan de l’AG du 29/10/22 à Desvres : Bilan global positif, des petites retouches à apporter lors de la 
mise à l’honneur (licenciés, clubs…). 
 
4)Soirée des bénévoles : elle est reconduite pour cette saison le 25/02/23 au Cabaret de Licques à 
partir de 19H15 pour 240 personnes. M P Quéniart se charge de l’organisation. 
 
5)Cérémonie des vœux : suite au déplacement de l’AG fédérale, elle aura lieu le samedi 14 janvier 
2023 à 10H00 au siège du District. 
 



6)Finances : suite à l’évolution des frais de remboursement pour les déplacements (Ligue, Comité 
Départemental), le CD, après discussion, où chacun a pu s’exprimer décide à partir du 01/01/23 de 
passer les indemnités kilométriques à 0.4 du kilomètre et en prenant l’application « viamichelin » la 
plus rapide et en fixant un plafond maximum. 
 
7)Cahier des charges pour organisation des finales de Coupes : M JM Hénon présente et explique le 
cahier des charges qui sera à appliquer lors des manifestations organisées par le District, finales de 
coupes et autres. Celui-ci est validé par le CD et sera applicable dès les prochaines manifestations. 
 
8)Choix des sites pour les différentes organisations du District : M C Fournier présente les différents 
sites qui ont candidaté pour répondre aux appels lancés sur notre site pour les différentes 
manifestations jeunes à venir. A savoir Journée U7 : ont candidaté Wardrecques, Racquinghem, 
Blendecques et Enquin les Mines. Après une visite des sites par MM C Fournier et P Lavignon, le CD 
opte pour Enquin les Mines. 
Pour la Journée U9 : seule candidature, Le Portel Stade, donc validée. Pour la journée Festive U11 et 
U13, seule candidature St Martin lez Tatinghem, donc validée. Pour la finale départementale U13 
Pitch : dans l’attente de la confirmation d’un club. Remerciements aux clubs et municipalités qui ont 
candidaté. 
 
9)Remplacement de Mme V Le Gall dans ses différentes fonctions : 
Boulogne ESL, Camiers, Dannes, Equihen Plage, Le Portel AS, Le Portel AP, Le Portel GPF, Le Portel US 
auront comme référent club : M D Hary. 
Comité Directeur : lors de la prochaine AG, Discipline : P Lemaitre et secrétaire à renommer, 
Juridique : H Lannoy, Fk Poret, Coupe seniors : pas remplacée, secrétaire à renommer, Fair-Play : 
président F Frammery et pour le Foot Diversifié S Lefebvre, Foot Diversifié : T Ternisien. Pas 
remplacée pour l’instant en Gestion des Compétitions, Information Promotion et Révision des Statuts 
et des Règlements. 
 
10)Tour des commissions : 
-CDA : M S Masson est nommé observateur stagiaire. Retirer M C Lozingot du secrétariat technique 
de l’ETDA et de l’équipe technique formation initiale en arbitrage IR2F, le remplacer par M L Coté 
secrétaire technique de l’ETDA et M W Vimeux responsable pour la FIA. Stage arbitres auxiliaires à 
Brimeux pour 22 personnes. Un recyclage pour les 18 personnes déjà formées les deux saisons 
précédentes est à prévoir en janvier/février 2023. M F Frammery souhaiterait mettre en place une 
formation pour les arbitres référents des clubs. Pour la FIA de St Omer à ce soir il y a 15 inscrits, des 
places sont encore disponibles. 
Délégués et prévention et contrôles extérieurs : un délégué peut intervenir en cas de conflit(s) même 
si non missionné, et non appartenance aux clubs en présence. Un rapport sera établi et porté au 
dossier. 
Il en est de même pour les officiels du District (membres du CD, de commissions, arbitres…). 
-Discipline : beaucoup d’enquêtes…. 
-Foot diversifié : les 17 et 18 décembre (matin) challenge futsal en la salle des Dryades de Marck. 
Deux tours pour former une équipe de District U15 et une U17 ont eu lieu, pour un stage 
départemental du 19 au 21/12/22 à Olhain. 
-Ethique et gestion des conflits : vice-présidente : Mme A Cléton. 
-Formation : retirer Mme A Bouin et M V Ehouman de la commission. 
-Gestion des compétitions : réunion ce mercredi. M Fk Poret souhaite avoir des référents de secteur 
pour la gestion des intempéries : pour le Calaisis M C Dupont, pour le Boulonnais M Fk Poret, pour la 
Canche Authie M F Frammery, pour l’Audomarois M D Hary, pour le centre du District M JM Hénon. 
-Jeunes : la 2ème phase en U15 à U19 est démarrée. Réunion ce jeudi pour tirage des coupes en U11 
et U13 (hors D1). Le CD dissous l’entente U11 Le Portel AP/Le Portel US car Le Portel AP n’a aucun 
licencié dans cette catégorie, un mail lui avait été envoyé courant septembre. 



-Labellisation et suivi des clubs : secrétaire M S Mille, 10 candidatures, 5 renouvellements et 5 
nouvelles candidatures. 
-Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : problèmes avec le nouveau logiciel 
« Stadium ». Le 4/10, 4 membres de la commission et M D Somville ont participé à une longue 
information au centre technique à Amiens avec des représentants de la FFF, journée très 
intéressante. Dans les deux dernières saisons, 30 clubs de notre District furent concernés par un 
dossier FAFA, il en reste 9 en étude avant de les envoyer en Ligue. 
-Technique et enseignement : retirer de la commission Mrs D Vaesken et S Vandermersch. Ajouter M 
V Guilbert. Détection : U13 tour final le 1er février 2023, lieu à déterminer. U14 du 22 au 26/02 à 
Berck tout comme les U15 du 24 au 26/02. Pour les U12 ce sera le 19/04 dans la Somme, tout cela 
représente environ 60 journées de travail. Formation d’éducateurs, 28 formations sont programmées 
pour cette année, 6 ont été réalisées à ce jour cela représente environ 500 stagiaires sur l’année. 
-Féminines : le CD n’accède pas à la demande de la Ligue des Hauts de France d’inclure les équipes de 
Ligue dans notre challenge futsal féminin. 
 
11)Question diverse : en l’absence de question diverse la séance est levée vers 20H40. 
 
Prochain Bureau le lundi 30/01/23 à 18H30. 
Prochain Comité Directeur le lundi 06/02/23 à 18H30. 
 
Le CD souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 
M Franck Poret                                                                                                     M Dominique Hary 
 


