COMITE DIRECTEUR
Réunion du 3 Septembre 2018

Date d’affichage : le 07/09/2018
Sous la responsabilité : M G Flouret.
Ont participé : Mme C Damette, B.Gosset, MM J Caudin, M Coelembier, D Denis, D Desfachelles, C
Dupont, C Fournier, F Frammery, C.Gambier,D Hary, P Lavignon, A Lemaire, E Picot, F Poret, P
Quéniart, N Sauvage, J Wimez.
Assistent : Mme C Dufour (Directrice administrative), Mrs Ansel (Président CDA), G Sergent (CTD).
Excusés : Mme C.Loisel, M. JM Henon
1)Approbation du PV du CD du 25/06/18 affiché sur notre site le 29/06/18. Dans les commissions, il y
a lieu de retirer P Bailleul de la Liste des observateurs et P Quéniart de la commission Foot Diversifié.
Suite à cela le PV est approuvé.
2) Courriers Président/Secrétaire Général
DECES :
-M Cantiani, président du District de la Meuse.
-M Jean-Pierre Chevalier d’Enquin les Mines et papa de Laurent, membre de commissions.
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs
sentiments de sympathie aux familles et au club.
CLUBS/MUNICIPALITES :
-Senlecques : dissolution du club, transmis à la Ligue.
-Wissant : candidat pour l’organisation de l’AG du 17/11/18.
-Wissant, M P-E Davies : candidat pour la commission consultative en D5.
-Arc SL : dissolution du club, transmis à la Ligue.
-Andres : candidature à l’organisation de l’AG du 17/11/18.
-Andres, M A Turpin : demande de renseignements pour candidater à la commission consultative,
réponse faite par le SG et intégrer des commissions.
-Wierre au Bois : dissolution du club, transmis à la Ligue.
-Hemmes de Marck : dissolution du club, transmis à la Ligue.
-Bonningues les Calais Futsal : dissolution du club, transmis à la Ligue.
-Outreau JS : Mme V Legall, candidate pour la commission consultative au titre du foot diversifié.
-Lottinghem : M J Gambart, candidat pour la commission consultative en D6.
-Herbelles Pihem Inghem : indisponibilité du terrain d’Herbelles jusqu’au 30/11/18, le président de la
commission de gestion des compétitions lui a répondu.
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE :
-mail d’information de la dissolution du club de Groffliers.
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL :
-compte-rendu du séminaire des présidents de commission de recrutement et de fidélisation à
l’arbitrage.
-information sur le 4ème remplaçant lors des prolongations en Coupe de France.
3) Le CD entérine les décisions de début de saison suivantes :

Pour la présente saison et en application de nos Statuts, les signataires des chèques sont : MM
Flouret, Poret, Quéniart et Lemaire. Pour les montants supérieurs à 10000 euros, deux de ces 4
signatures sont nécessaires.
MM Flouret et Hary sont les personnes autorisées à faire appel conjoint d’une décision au nom du
Comité Directeur.
Le Président, le Secrétaire Général et les membres du Comité Directeur, sur demande du Président,
sont autorisés à des déplacements autres que pour se rendre au siège du District pour représentation
de celui-ci auprès des instances ou pour répondre à des invitations de clubs. Cela peut entraîner des
remboursements de frais de déplacement.
Pour les procédures d’urgence (arrêté tardif, forfait) le Comité Directeur donne pouvoir à M Hary,
Président de la Commission de Gestion des Compétitions pour les gérer.
Les personnes non licenciées ne seront plus convoquées aux réunions où elles devaient siéger.
Le CD entérine la répartition des clubs dans les différents secteurs géographiques pour la présente
saison.
4) AG des clubs, prévue le 17 novembre 2018. Deux candidatures réceptionnées de la part des clubs
mais non exploitables :
-Wissant : après appel téléphonique en mairie, la capacité de la salle n’est pas suffisante.
-Andres après appel en mairie, les deux salles sont occupées.
Merci à ces clubs pour leur candidature.
Reste la candidature de Calais Beau Marais avec la salle Gauguin Matisse. Après un entretien très
favorable du directeur des services des sports, nous attendons l’accord des élus.
De ce fait la commission consultative se réunira le lundi 15/10/18 à 18H30 au siège du District.
5) Suite à l’appel lancé pour compléter la commission consultative, candidatures reçues :
-Mme Legall pour le foot diversifié mais est déjà pour la D4.
-M Gambart mais est déjà pour la D6.
Rappel : les personnes sont nommées pour la mandature, même si l’équipe A du club pour laquelle ils
avaient postulé n’est plus à ce niveau.
-M Davies de Wissant pour la D5, entériné par le CD.
-M Turpin d’Andres, voir dans la liste des courriers ci-dessus.
6) Embauche des deux employées administratives actuellement en CDD.
Après un exposé de M Quéniart et un échange, le CD vote à la majorité moins une abstention,
l’embauche des deux salariées, Anissa et aurélie, en CDI.
7) M Hary présente un projet pour les compétitions jeunes à 11 suite à un travail de réflexion de la
part d’un groupe de travail.
Quelques idées sont émises et l’ensemble sera présenté à la commission consultative du 15/10 puis,
si accord de celle-ci à l’approbation des lors de l’AG du 17/11.
8) Suite à la demande de la FFF, la centrale d’achats ne peut avoir que des ballons Nike, le CD autorise
la commission à faire des offres promotionnelles pour liquider les stocks.
9) A la demande de la commission de gestion des compétitions, le CD entérine qu’en D4 pour les
groupes, qui n’ont que 8 équipes à la date du début des championnats (09/09/18), seul le 8ème sera
rétrogradé en fin de saison.
De même il arrive de plus en plus que des clubs, des municipalités signalent l’indisponibilité d’un
terrain pour diverses raisons : ball-trap, ducasse, brocante, travaux…. La commission ne gère pas ce
genre d’indisponibilité. Aux clubs de prévoir à l’avance, ces évènements ne sont pas prévus la veille !
Et d’anticiper pour trouver une solution avec son adversaire.
Il est rappelé que pour modifier un match, date, lieu, heure… tout cela se fait par FootClubs pour
toutes les catégories.

10) Tour des commissions :
Le CD entérine les nominations suivantes :
ETDA : responsable : M Alexandre Couchez, Responsable adjoint : M Pierre Desfachelles, Secrétaire /
Cédric Lozingot.
Gestion des compétitions : secrétaire : M Jean Hivart.
Jeunes à 11 : secrétaire/animateur : M Claude Fournier.
Formation : secrétaire : M JP Viviez.
Foot Diversifié : secrétaire : M Marc Coelembier.
CDA (et Bureau administratif) : Vice- Président : M Pierre Desfachelles, secrétaire : M Patrick
Quéniart
Jeunes FER : Secrétaire/Animateur : M Claude Fournier.
Féminines : Mme Bernadette Gosset.
-Féminines : le CD valide la composition de la commission : Président : M Joël Wimez.
Secrétaire : Mme Bernadette Gosset. Membres : Mmes Emilie Lanvin, Carole Loisel, Frédérique
Bouclet Elodie Ansel, MM Benoît Grébent, Marc Coelembier, Claude Fournier, Jérôme Wonterghem.
Consultants : MM Gérard Sergent, Benjamin Hochart.
Le challenge féminin à 11 s’appellera Sport Evolution, et celui à 8 Claude Dupont Sports.
B Hochart a présenté lors d’une réunion avec les clubs les critériums spécifiques féminins qui vont
être mis en place en U11, U13 voire U16.
Le CD n’accorde pas la requête d’Hesdin d’engager une équipe senior à 8 en district Artois. Cette
pratique existe chez nous.
Il est rappelé que les U16 ne peuvent jouer en senior, cela est inscrit dans les règlements des
compétitions.
-Finances : M Quéniart rappelle la nécessité des bons d’engagements de dépenses avec devis joints.
Pour les formations suivies dans le cadre de la mission donnée à un bénévole par le District, les 15
euros seront pris en charge par le District.
-Coupes seniors : la coupe Canche Authie s’appelle désormais coupe Val de Canche.
-CDA : les effectifs devraient être stables, une fois que les retardataires auront terminé les opérations
administratives et médicales. Le CD entérine la nomination de P Darcy et F Frammery comme
observateurs. Un partenariat est signé entre notre Ligue et les services de police régionale et les
renseignements territoriaux. A Ansel expliquera tout cela samedi lors du séminaire de rentrée des
arbitres.
-Technique et enseignement : M Sergent remet à chaque membre les calendriers des actions prévues
pour lui et B Hochart.
-Foot diversifié : la coupe futsal s’appellera Intersport. Le CD entérine la proposition d’organisation
du challenge futsal présenté par M N. Sauvage.
A noter une légère baisse dans le nombre d’équipes engagées en championnat.
Une relance est faite pour les jeunes. Pour la compétition de beach, moins de participants mais plus
d’engouement.
-Jeunes :
Rentrée des U11 sur un seul lieu le 15/09 à Blaringhem sur la journée. La finale de district pour le U13
Pitch se fera à 8 équipes. Un débat s’instaure sur la journée U9, mais celle-ci reste fixée au dimanche
de la Pentecôte. Un appel à candidature sera prochainement lancé.
-Recrutement et fidélisation à l’arbitrage :
3 sessions de formation de prévues : à Bourthes aux vacances d’avril, entre Noël et Nouvel An à St
Omer. Et une qui commence le 29 septembre à Montreuil sur Mer et à St Omer. Il y a déjà 35 inscrits
mais il y a encore de la place.
-Centrale d’achats : toutes les livraisons sont effectuées.
-Labélisation : les candidatures sont pour octobre.

Prochain Bureau le lundi 01/10/18 à 18H30 au siège du District.
Prochain Comité Directeur le lundi 15/10/18 à 18H30 (consultative) au siège du District.

Le Président
M G Flouret

Le Secrétaire Général
M Dominique Hary

