COMITE DIRECTEUR
Réunion du 5 novembre 2018

Date d’affichage : le 08/11/2018
Sous la responsabilité : M G Flouret.
Ont participé : Mmes B Gosset, C Loisel, MM D Desfachelles, F Frammery, C Gambier, D Hary, JM
Henon, C Dupont, M Coelembier, D Denis, C Fournier, P Lavignon, E Picot, A Lemaire, F Poret, P
Quéniart, J Wimez.
Assiste à la réunion : M. A.Ansel (Président CDA)
Excusés : Mmes C Damette, C Dufour (Directrice administrative), MM J Caudin, N Sauvage, G Sergent
(CTD).
1) Approbation des PV :
-du CD du 03/09/18 affiché sur notre site le 07/09/18.
-du CD du 18/09/18 (mailing) affiché sur notre site le 20/09/18.
-du CD du 15/10/18 affiché sur notre site le 17/10/18.
-de la commission consultative du 15/10/18 affiché sur notre site le 17/10/18.
2) Courriers Président/Secrétaire Général :
Décès :
-Mme Françoise Joan, épouse de Raymond, ancien arbitre de notre District.
-M Jean-Marc Bigot Président d’honneur de l’AS Fruges.
-M Emile Wallart, ancien dirigeant de Renescure.
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs
sentiments de sympathie aux familles et au club.
Clubs/Municipalités :
-Tribunal de grande instance de Boulogne/Mer : liquidation judiciaire du club de Boulogne
Aiglon.
-M Pignart Alexis (Caffiers) : démission de ce club.
-Frencq : suite au match contre Hesdin l’Abbé, transmis à la commission de discipline.
-SMAGA : dossier d’aménagement d’un endiguement pour protéger la commune de Blendecques
contre les inondations, transmis à la commission des terrains.
-M Pierre Desfachelles : démission de la commission d’appel.
-Esquerdes : suite au match contre St Quentin Blessy, transmis à la commission de discipline.
-Andres : mise à disposition du terrain pour le club de Guines ES.
-Andres mise à disposition du terrain pour le club de Nordausques.
-M Pascal Michel : démission du club de Sangatte.
-Esquerdes : information sur les blessés suite au match contre Watten, transmis à la commission de
discipline.
FFF :
-possibilité pour les clubs amateurs de recevoir des ballons « Nike » durant l’intersaison.
-lancement de l’opération « Bleu-Blanc-Rouge Foot ».
-Guide des bonnes pratiques des organes disciplinaires, transmis aux commissions de discipline,
d’appel.

3) AG du 17 novembre 2018 : En raison du mouvement de blocage prévu pour ce jour, l’AG est
reportée en début d’année 2019.
4) Bilan financier 2017/2018 : M Quéniart présente le bilan financier de la saison 2017/2018. Des
économies seront à faire, des pistes sont avancées. Aucune décision n’est prise à ce jour.
5) Prévisionnel des actions 2018/2019 : M Flouret rappelle qu’il a souhaité le 4 juin avoir un plan des
actions qui sera mis en place pour la saison et non un prévisionnel financier.
6) Le CD entérine les décisions suivantes :
-Compétitions :
L’information aux clubs des reprogrammations de matchs, des reports… se fera uniquement par mail
directement aux intéressés.
Les informations publiées généralement le mardi soir dans la rubrique « PV modifications des
calendriers » n’existeront plus.
-La validation des dérogations sera faite de la façon suivante :
Championnats senior (masculin/Féminin) : M Hary
Coupes senior (masculin/féminin) : M Hénon
Foot diversifié : M Sauvage
Jeunes (à 11/FER) : M Fournier
En cas de nécessité, M Hary pourra valider les dérogations de toutes les compétitions.
-Commission consultative, en application de nos textes, MM B Joanin et E Vercoutre ne font plus
partie de cette commission pour absence non excusée lors de la réunion du 15/10/18.
-En application de l’article 15-2 de nos statuts : le CD donne les pleins pouvoirs au président pour le
représenter en justice dans les différents actes possibles :
« …..Attributions
Le Président représente le District dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a
notamment qualité pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom du District,
tant en demande qu'en défense et former tous appels ou pourvois et tous autres recours. En cas de
représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu
d’une procuration spéciale. Il a également qualité pour transiger, avec l'aval du CD. …. »
-Entente U17 Blaringhem/Aire sur la Lys : Après un long débat, la demande est refusée par 14 voix
contre.
-terrain de Coulomby : main courante non terminée, devait être faite pour fin 17/18, « rallonge »
jusque fin août 2018 puis jusqu’au 1er match à domicile. Toujours pas terminée le 02/11. Envoyé un
mail le 03/11 pour l’informer qu’une décision serait prise lors du CD…..pas de réaction. Le CD décide :
match à l’extérieur sans inversion du match retour et frais d’arbitrage restent à sa charge jusqu’à la
fin de la réalisation de la main courante. M Desfachelles est chargé du contrôle.
-Centre perfectionnement gardiens de but.
Sur Calais, M Jason Quehen ne peut encadrer car n’est pas licencié.
Un nouveau centre en Canche Authie, secteur du Haut Pays animé par Anthony Queste. Pour
l’audomarois M Vincent Choquet sera avec M Plockyn.
7) Représentation du District :
Car animation le 5 à Ecques, le 12 à Enquin les Mines, le 13 matin à Mametz et le 13 après-midi à
Quiestède, le 15/11 sur Hesdin.
8) Tour des commissions :
Avant de procéder au tour des commissions, le CD valide les propositions suivantes :
Coupes seniors : secrétaire : M Franck Poret.
Technique et enseignement : secrétaire : M Julien Priez.
Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : secrétaire : M Dominique Desfachelles.
Juridique : secrétaire : M Franck Poret.
Statut de l’arbitrage : secrétaire : M Patrick Quéniart.

Centrale d’achats et sponsoring : secrétaire : M Christophe Barras.
Récompenses : secrétaire : M Dominique Hary.
Finances : secrétaire : M Patrick Quéniart.
Fair-Play : secrétaire : Mme Chantal Damette.
Appel juridique et disciplinaire : vice-président : M Jean-Pierre Tartare, secrétaire : M Jean-Louis
Bazin.
Affaires sociales : secrétaire : M Patrick Quéniart.
-affaires sociales : une aide de mille euros est attribuée à un licencié et son dossier transmis à la Ligue
pour suites éventuelles à donner.
-discipline : augmentation des incivilités avec de nombreuses enquêtes.
-féminines : sur les trois rassemblements effectués (Lonfossé, Surques et Bois en Ardres), une petite
centaine de filles sont présentes à chaque fois. Ce qui est encourageant pour l’avenir.
-CDA : Après une phase de mise en route et le retour de dossiers d’arbitres complets, la CDA a ajouté
des critères pour les désignations et respectera désormais le point annoncé lors de l’AG de Fruges, à
savoir qu’aucun arbitre central n’arbitrera dans un groupe de D1 senior où figure une équipe de son
club d’appartenance ou de couverture.
-terrains et installations sportives et gestion du FAFA : des classements de terrain à officialiser la
semaine prochaine en Ligue. Le classement des éclairages suit son cours. Peu de retour de dossiers
FAFA dont la date limite est le 15 novembre.
-fair-play : retrait du niveau D4 senior du challenge fair-play par faute d’arbitres officiels sur ce
niveau.
-technique et enseignement : les détections U13, U14 et U15 sont en cours. Un stage mixte vient de
se dérouler. Réunion de la commission la semaine prochaine.
-éthique et gestion des conflits : réunion ce vendredi pour trois dossiers.
-jeunes : le CD entérine le changement de date pour la journée U8/U9. Celle-ci est reculée au 16 juin
2018. Un appel à candidature va être lancé.
-labellisation : 3 labels FFF la saison dernière : Blaringhem, Fruges et Blériot.
Pour cette saison les dossiers « Ligue » étaient à rendre pour le 30/10 et les dossiers « District » sont
à rendre pour le 30/11.
-formation de dirigeants : elles sont gratuites de par la possibilité d’utiliser deux bons de 25 euros.
-détection, recrutement, fidélisation à l’arbitrage : une formation vient de se terminer sur Montreuil
et st Omer 25 candidats ont été admis à la partie théorique sur 26.
Une formation sera mise en place sur st Omer du 26/12 14H00 au 29/12 18H00.
Une formation de référent arbitre est programmée le 20/11 à 19H00 à Marquise.
9) Questions diverses :
Dans le cadre de la lutte contre les incivilités, M Quéniart présente un projet de panneau pour les
clubs.
Prochain Bureau le lundi 03/12/18 à 18H30 au siège du District.
Cérémonie des vœux le vendre 04/01/19 à 18H30 au siège du District.
Prochain Comité Directeur le lundi 07/01/19 à 18H30 au siège du District.
Le Président
M G Flouret

Le Secrétaire Général
M Dominique Hary

