
Affichage : le 08/01/2020 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 62 

Compte-rendu de la réunion du bureau du 7 décembre 2019 

 

Présidence : M J-L Gamelin. 

Présents : Mme E Bauduin, MM G Flouret, P Quéniart, D Hary. 

Excusé : M L Dartois. 

Assistent : MM M Rebattachi, A Vannieuwenhyse, G Sergent, B Hochart. 

 

En premier, les membres du bureau approuvent le compte-rendu de la réunion du 20 avril. 

M Gamelin tient à signaler que les subventions sont versées plus rapidement. 

Pour le Conseil Départemental, les 5 dossiers présentés ont été retenus pour un montant de 38500 euros. 

Pour le CNDS qui est maintenant géré par l’Agence Nationale pour le Sport (FFF) les subventions s’élèvent à 

21000 euros. Le CD 62 règle les actions subventionnées si cela dépasse, les deux Districts prennent le 

relais. 

 

Les comptes financiers ne sont pas arrêtés pour l’année 2019, il reste quelques factures à régler pour le 

31/12. A noter le travail important réalisé par notre trésorière pour l’enregistrement des opérations de 

formation. 

 

La situation devrait être légèrement déficitaire mais il y a plus d’actions réalisées par rapport aux 

subventions reçues. A noter une action exceptionnelle avec l’achat de places pour la Coupe du Monde 

Féminine à Valenciennes et la mise à disposition de bus. 

 

Les bons de formation après une année 2018 exceptionnelle sont en baisse. 

 

Pour les sections sportives scolaires, les dotations financières/matérielles seront gérées par la Ligue, 

modalités à définir. 

 

Le CD 62 attribuera une somme de 50 euros par licenciées féminines présentes en section sportive. 

Une réflexion est en cours pour la mise en place de nouvelle(s) action(s) pour ces sections. 

Pour le foot à l’école, la clôture par une journée festive est reconduite. Le lieu est déterminé en fonction 

des établissements inscrits. 
 

Le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de sa direction des sports, souhaite mettre en place une 

action de promotion du foot. M Gamelin doit les rencontrer à nouveau très prochainement et proposer un 

partenariat sur le Festival U13 Pitch filles et garçons. 

 

Le Président                                                                                 Le Secrétaire Général 

M J-L Gamelin                                                                                        M D Hary               


