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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL 

DU PAS-DE-CALAIS DE FOOTBALL 

Samedi 1er octobre 2022 à 10h à ST MARTIN LES TATTINGHEM 

Présidence : Mme Evelyne BAUDUIN 

District Artois :  

 

Présents : Mmes Evelyne BAUDUIN, Nicole DELHAYE (représentante des clubs), MM. Didier CLAY, 

Alain DELHAYE, Eric GOOSSENS, Bernard DEJARDIN, Jean DENEUVILLE, Denis LAMORILLE, Francis 

LEYVAL, Serge PAUCHET, Richard RATAJCZAK, Daniel SION, Pascal WATEL. 

 

A titre consultatif : MM. Makhloufi REBATTACHI (CTD PPF) et Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD 

DAP) 

Excusés : Mmes Delphine BRESA, Nathalie COCKENPOT, Micheline GOLAWSKI, MM. BELLA Chouki, 

Gérard DEBONNE, Serge HERMAN, Gaël MOLET et Marc TINCHON 

Excusé à titre consultatif : MM. Henry MACIUSZCZAK (Président de la CAA) 

District Côte d’Opale : 

Présents : Mmes Bernadette GOSSET, Sandrine HIOT, Carole LOISEL, Valérie LEGALL, MM. Patrick 

BAILLEUL, Claude DUPONT, Philippe ESCOLA (représentant des clubs), Claude FOURNIER, Francis 

FRAMMERY, Dominique HARY, Jean-Michel HENON, Patrice LAVIGNON, PORET Franck, Patrick 

QUENIART. 

A titre consultatif : MM. Yann AUGE, Benjamin HOCHART (CTD DAP) et Gérard SERGENT (CTD PPF) 

Excusés : MM. Daniel BEAUSSART, Sylvain LEMAITRE, Jean-Jacques RAPIN, 

Personnalités présentes : MM. Cédric BETTREMIEUX – Président de la LFHF, Fernand DUCHAUSSOY 

(Président d’Honneur), Jean-Louis GAMELIN (Président d’Honneur), André DEMODE (Commissaire 

aux comptes), Francis BECART représentant le C.D.O.S 

Personnalités excusées : Georges FLOURET (Président d’Honneur), M. LEROY – Président du Conseil 

Départemental, Bruno PIECKOWIAK (Président du C.D.O.S.) 

 

1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Madame BAUDUIN, Présidente du Comité 

Départemental de football du Pas-de-Calais 

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

C’est toujours une joie de nous retrouver pour cette Assemblée Générale annuelle. Comme 

l’an dernier nous nous retrouvons ici à ST MARTIN-LEZ-TATINGHEM pour notre AG 2021. 

Pour la seconde fois, après 2020, nous clôturons une saison très spéciale avec près de six 

mois d’inactivité due à la pandémie. 

Mais permettez-moi avant toute chose d’avoir une pensée pour tous nos licenciés 

(Dirigeants, Dirigeantes, arbitres, Joueuses, joueurs) décédés depuis notre dernière 

Assemblée Générale ordinaire et d’exprimer à cette occasion toute notre compassion et 
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notre solidarité à leurs familles et à leurs amis face au drame qu’ils ont pu vivre ou qu'ils 

vivent encore dans leur chair.  

Je demande qu'on observe tous ensemble une minute de silence. 

Merci. 

Je voudrais excuser quelques personnes : 

Monsieur Jean-Claude LEROY – Président du Comité Départemental, Monsieur Georges 

FLOURET, un de nos présidents d’Honneur, Monsieur Bruno PIECKOWIAK – Président du 

CDOS,  

Et saluer les personnalités présentes, Fernand DUCHAUSSOY et Jean-Louis GAMELIN nos 

Présidents d’Honneur, Cédric BETTREMIEUX – Président de la LFHF, Monsieur Francis 

BECART qui représente le CDOS en l’absence de M. PIECKOWIAK, M. André DEMODE notre 

commissaire aux comptes, mon collègue Franck PORET, Président du District de la Côte 

d’Opale. 

Je vous remercie toutes et tous d’avoir bien voulu prendre de votre temps pour assister à 

cette Assemblée Générale. 

 Le quorum étant atteint : 27 présents/ 39, soit   69,23 %, je déclare ouverte cette Assemblée 

Générale Ordinaire 2021 et nous allons passer au point numéro 1 de l’ordre du jour. 

 

2) Approbation du PV de l’AG du 11 septembre 2021, publié sur les sites internet de 

chaque district le 23 juin 2022. 

      Sans remarque de la part de l’assemblée, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport d’activités et de gestion 

Tout d’abord, avant de commencer, je souhaite signaler la parfaite osmose entre les deux 

Districts.  

Comme je viens de le dire, l’année 2021 a encore été une année difficile, mais nous sommes 

tous heureux d’avoir pu reprendre la pratique de notre sport favori dans des conditions 

encore particulières avec toutes les difficultés rencontrées pour veiller au respect des 

conditions sanitaires exigées. 

Malgré tout nous avons pu réaliser nos actions et opérations subventionnées par le Conseil 

Départemental et l’Agence Nationale du Sport. 

Effectifs : Je rappelle que l’année 2021 s’est caractérisée par un arrêt des compétitions en 

raison de la crise sanitaire avec une reprise fin mai 2021. Cet exercice est toutefois marqué 

par une hausse du nombre de licenciés de 9,27 % par rapport à l’exercice précédent (62284 

contre 56997 en 2020). 
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Subventions : Les demandes de subvention ont été régulièrement déposées auprès des 

organismes. Les actions subventionnées concernent : 

- Le Développement du football en milieu rural 

- Le Développement et accompagnement des clubs,  

- L’Aide au football en milieu scolaire 

- Le Programme éducatif fédéral 

- La lutte contre les violences et les discriminations 

- Le Développement des nouvelles pratiques 

- La Pratique féminine 

Le Comité Départemental a déposé 5 dossiers auprès du Conseil Départemental et nous 

avons obtenu 39500 euros pour une demande de 71000 euros et 3 dossiers auprès de l’ANS 

26000 euros obtenus pour 35000 euros demandés. Les bilans financiers ont été réalisés et 

rendus dans les délais. 

Aides aux clubs : 

Ceux-ci ont pu bénéficier du Pass’Sport qui est une aide de l’Etat, à la pratique sportive de 50 

euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive. 

Cette aide est renouvelée en 2022. 

Le Conseil Départemental a mis en place le Pass’62, aide de 15 € destiné aux collégiens de 6ème 
et 5ème habitant le Pas-de-Calais. 
 
Les actions : 
 

Le Comité départemental a assuré la formation des dirigeants, éducateurs et arbitres jeunes 

joueurs.  

Les techniciens ont réalisé : 

41 modules de formation, pour 790 stagiaires,  

15 certifications (CFF1, CFF2, CFF3, CFF4) – 121 stagiaires certifiés. 

4 stages en district avec les catégories U13G (2), U13F et U14 F 

2 stages départementaux au Portel – catégories U14 et U15 G 

53 journées de détection – catégories U11 F (3), U12F (2), U13F (6), U14F (3), U15F (5), 

U12G (2), U13G (10), U14G (2), U15G (7), U15 Futsal (7) et U18 Futsal (6) 

36 joueurs ont été retenus en sélection régionale : U13F (5), U14F (5), U15F (10), U14G (6), 

U15G (4), U15 Futsal (3) et U18 Futsal (3) 

5 joueurs ont intégré le Pôle de Liévin suite aux détections 

15 Centres de perfectionnement spécifiques gardiens de but 

5 Centres de perfectionnement Garçons 
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3 Centres de perfectionnement pour les féminines 

Nos techniciens ont assuré le suivi de 36 sections sportives. 

66 séances de détections ont été réalisées, une centaine de journées de sensibilisation dans 

le cadre du foot à l’école, 77 visites de club pour les différents labels, 20 actions PEF. 

Retour au foot : 53 clubs se sont inscrits et ont participé 

 

0rganisation des rentrées du Foot en U7, U9, U11 G et F avec la participation de 3940 

enfants 

Les rentrées du Foot chez les féminines : Participation de 8 équipes/ 79 joueuses en U16F, 9 

équipes/72 joueuses en U12/U13F, 10 équipes/68 joueuses en U10/U11F, 15 équipes :81 

joueuses en U6/U9F. 

9 Réunions de secteur se sont déroulées avec la participation de 198 clubs  

52 plateaux Futsal réalisés 

Visites du car animation : 412 classes vues, soit environ 9220 enfants sensibilisés à la 

pratique du foot 

La Quinzaine du Foot : 23 écoles ont participé (33 classes) 

Concours foot à l’école : 11 productions réalisées 

154 clubs sont engagés dans le Programme Educatif Fédéral et 98 fiches actions retournées  

Journée Nationale des Débutants : Présence de 150 équipes pour 1050 enfants en U9 et 120 

équipes pour 600 enfants en U7 

Labellisation et accompagnement des clubs :  

94 autodiagnostics réalisés 

20 clubs labellisés (14 labels Jeunes, 4 labels écoles féminines de football et 2 labels Futsal) 

14 clubs accompagnés hors label. 

Nouvelles Pratiques : 

33 journées de sensibilisation ont été réalisées 

25 sections foot loisir créées (2 Fitfoot, 5 Foot en marchant, 8 Futnet, 10 Golf foot). 

Une nouvelle fois la finale départementale U13 Pitch G/F n’a pu se dérouler en raison de 

l’arrêt des compétitions en avril. 

Formations Arbitres : 8 formations arbitres ont eu lieu 

Formations Dirigeants : 10 se sont déroulées – 87 candidats formés. 

J’adresse mes remerciements aux techniciens, arbitres, élus des districts et aux volontaires des 

clubs pour les actions engagées. 

Comme le montre tous ces chiffres, malgré un contexte particulier, nous étions présents sur le 

terrain et les actions rondement menées. 
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Voilà succinctement l’activité du Comité Départemental de Football du Pas-de-Calais.  

 

Sans remarque ni question de la part de l’assemblée, je passe la parole à Daniel SION afin qu’il 

vous présente le rapport financier  

 

 

4) Rapport financier 2021 : Compte de résultat et bilan 

 

M. SION commente le compte de résultat et apporte quelques précisions 

 

 

Compte de résultat au 31 décembre 2021 

 

CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 231,18 109,00 BONS FORMATION 20388,00 11435,00 

DEPLACEMENTS MEMBRES 4787,29 661,46 COTISATION DISTRICTS 33648,50 34860,00 

COTISATION CDOS 500,00 503,00 
SUBVENTION CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
39500,00 43500,00 

PRATIQUES FEMININES 14463,44 12807,32 SUBVENTION ANS 26000,00 21000,00 

PERFECTIONNEMENT JEUNES ET 
STAGES                      

15901,70 22323,52       

FORMATIONS GENERALES  26481,57 16467,87       

FOOT EN MILIEU RURAL – PEF 
STRUCTURATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS  

24031,94 16631,72       

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 4101,08 4519,86       

LUTTE CONTRE LES INCIVILITES 12953,52 8008,70       

HONORAIRES 5297,62 6266,42 PRODUITS EXCEPTIONNELS   5509,29 

FRAIS BANCAIRES 61,90 58 ,00 PRODUITS FINANCIERS 359,93 288,09 

RESULTAT 11085,19 28235,51      

TOTAL CHARGES 119896,43 116592,38 TOTAL PRODUITS 119896,43 116592,38 

 

Compte tenu des produits et des charges, le résultat ressort à 11.085,19 € 
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M. Daniel SION passe ensuite à la présentation du bilan. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 

ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020 

BANQUE 13676,83 1811,70 FONDS DE RESERVE 11144,47 11144,47 

LIVRET CSL 36,32 36,30 RESERVES 35072,30 6836,79 

LIVRET A 75262,51 69514,51 REPORT A NOUVEAU 27032,37 27032,37 

      
RESULTAT AU 31 DECEMBRE 

2021 
11085,19 28235,51 

      SITUATION NETTE 84334,33 73249,14 

PRODUITS A RECEVOIR 19528,00 4823,09 FOURNISSEURS 21191,80 58,44 

      CHARGES A PAYER 2977,53 2978,02 

TOTAL ACTIF 108503,66 76185,60 TOTAL PASSIF 108503,66 76285,60 

 

Le bilan s’établit à 108.503,66 €. La situation nette permet de réaliser sereinement les 

actions envisagées. 

 

5) Rapport du Commissaire aux comptes Monsieur DEMODE 

a) Opinion sur les comptes annuels 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par l’Assemblée Générale, j’ai effectué l’audit 

des comptes annuels de l’Association relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 

de cet exercice. 

 

b) Opérations qui peuvent avoir lieu entre l’association et d’autres structures  

Ce sont les mêmes conventions que l’année dernière. 

1) Avec le district Artois, une refacturation du temps passé au titre de la tenue de la 

comptabilité pour un montant de 2493 euros 

2) Des remboursements de frais aux membres du comité directeur pour un montant de 

4787 euros 

3) Au titre de l’activité déployée pour le compte du Comité Départemental du 

Pas-de-Calais de Football, aucun membre du comité de direction ne perçoit de 

rémunération. Leur fonction est exercée à titre bénévole. 

 

5) Approbation du compte de résultat 2021 et affectation 

 

Il est procédé à l’unanimité à l’adoption du compte de résultat, du bilan, du rapport du 

commissaire aux comptes et à l’affectation du résultat au compte de réserve ainsi que le report 

à nouveau antérieur de 27.032,37 € en réserve. 
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6) Présentation du budget prévisionnel 2022 et approbation 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

CHARGES 2022 Réalisé 2021 PRODUITS 2022 
Réalisé 

2021 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 250,00 231,18 BONS FORMATION 40000,00 20388,00 

DEPLACEMENTS MEMBRES 3875,00 4787,29 COTISATION DISTRICTS 35127,00 33648,50 

COTISATION CDOS 500,00 500,00       

PRATIQUES FEMININES 10000,00 14463,44       

PERFECTIONNEMENT JEUNES ET 
STAGES                      

15000,00 15901,70 
SUBVENTION CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
39500,00 39500,00 

FORMATIONS GENERALES 20000,00 26481,57 SUBVENTION ANS 0 26000,00 

FOOT EN MILIEU RURAL – PEF 
STRUCTURATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS  

45000,00 24031,94       

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 5000,00 4101,08       

INCIVILITES 10000,00 12953,52       

HONORAIRES 5300,00 5297,62       

FRAIS BANCAIRES 62,00 61,90 PRODUITS FINANCIERS 360,00 359,93 

RESULTAT   11085,19 RESULTAT     

TOTAL CHARGES 114987,00 119896,43 TOTAL PRODUITS 114987,00 119896,43 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

7) Présentation d’actions par les Conseillers techniques départementaux 

Je vais demander aux techniciens des 2 Districts de vous présenter chacun une action. 

 

 Benjamin HOCHART – Conseiller Technique Départemental DAP (développement et 

animation des pratiques) présente le Festival Foot diversifié et les sections sportives 

scolaires 

 

 Antoine VANNIEUWENHUYSE – Conseiller Technique Départemental DAP 

(développement et animation des pratiques) présente le sport adapté. 

 

 Makhloufi REBATTACHI – Conseiller Technique Départemental PPF (Plan de 

Performance Fédéral) présente le stage départemental futsal 

 

 Gérard SERGENT - Conseiller Technique Départemental PPF (Plan de Performance 

Fédéral) présente la philosophie et le programme des stages départementaux 

 

8) Vœux 

Il n’y a pas de vœu. 
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9) Allocution des personnalités 

 

Intervention de Monsieur Franck PORET 

Rebonjour à tous, je crois que je vous ai tous salué en arrivant, on parle beaucoup d’actions, 

mais il faut savoir que le Comité Départemental c’est soi-disant une petite structure qui a des 

retombées sur presque 70000 licenciés, c’est énorme. 

Une année est passée depuis notre dernière Assemblée Générale, une année pleine de travail 

et d’actions envers nos licenciés et nos districts, vous êtes bien placés pour le savoir. 

L’entente qui règne entre les membres du Comité Départemental permet une gestion 

raisonnable des subventions de nos partenaires et cela je m’en réjouis. 

Alors j’en profite pour remercier Fernand, Jean-Louis, Cédric pour leur présence, c’est la preuve 

qu’ils apportent au Comité Départemental, pourtant vous n’êtes plus en activité pourtant vous 

êtes là. J’excuse Georges FLOURET qui est parti soigner son petit-fils dans le bas de la France et 

Je vous remercie pour ce que vous faites pour le football amateur, c’est énorme. 

Je ne vais pas être beaucoup plus long puisque l’on m’avait donné trois quart d’heure, mais 

trois minutes il y en a assez et je voudrais rester dans le temps sachant que nos techniciens ont 

fait du rapide. 

Voilà je vous remercie tous pour ce que vous faites en général pour le football. 

Merci Franck. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Louis GAMELIN 

Je vais être aussi court que tous les rapports qui se sont succédés ce matin. J’ai surtout apprécié 

le rapport du commissaire aux comptes qui a été concis net et surtout la conclusion qui va bien. 

Vous dire forcément le plaisir que j’ai à vous rencontrer, vous les élus du Comité Directeur mais 

aussi les salariés des deux Districts, les techniciens avec qui j’ai eu le plaisir, beaucoup de plaisir 

à travailler. 

Alors que vous dire de plus, me réjouir également de la bonne entente qui règne maintenant au 

Comité Départemental, c’est quand même beaucoup plus facile que dans le temps, pourvu que 

ça dure et j’aurais le plaisir à revenir, si vous m’invitez en tant que membre d’honneur vous 

n’êtes pas trop obligé, alors ça me rassure quelque part. Bonne continuation. 

 

Intervention Monsieur Fernand DUCHAUSSOY 

Je croyais que vous m’aviez invité pour manger mais je vais être obligé de travailler un petit peu 

quand même. Je vous félicite car c’est une femme qui est présidente du Comité Départemental. 

C’est magnifique de voir que tout le monde s’investit pour cette instance. Je suis un peu 

responsable de l’existence ce Comité Départemental car vous savez qu’il il a eu la loi NOTRe qui 

nous a obligé à faire des fusions aussi bien en Ligue qu’en District. Nous avons fusionné avec la 

Picardie pour créer cette magnifique Ligue des Hauts de France, qui est une des structures qui 

marche le mieux à mon avis. Comme nous avons le même parlé, le Chti ressemblant beaucoup 

au patois picard cela fonctionne plutôt bien comme le Comité Départemental Artois/Côte 

d’Opale. 

Quand il y a eu la loi NOTRe, il y a eu aussi fusion des districts pour ne garder qu’un seul district 

par département. Je suis intervenu auprès du secrétaire d’état sur la spécificité du Nord- pas de 

Calais où il y a beaucoup de licenciés et qu’il faut que les districts restent des instances de 
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proximité et donc il y a eu une exception pour le Nord et le Pas-de-Calais avec deux districts par 

département. 

Pourquoi ce Comité Départemental ? Le Conseil Départemental et la Jeunesse et Sports veulent 

négocier avec une seule entité départementale. Le Comité Départemental permet de toucher 

des subventions de ces deux instances. Ce sont les districts qui font les actions mais les 

subventions sont versées au Comité Départemental. 

Je vous félicite d’être aussi nombreux à cette assemblée, je félicite les deux Présidents ainsi que 

le Président de la Ligue pour sa présence. 

 

 

Intervention Monsieur Francis BECART du CDOS 

Bonjour à tous, merci Madame la Présidente, félicitations pour le travail effectué avec vos 

conseillers techniques, ça montre bien le dynamisme de votre Comité Départemental. 

Bruno PIECKOWIAK m’a délégué pour représenter le CDOS et puis ça m’a obligé d’aller mettre 

mon nez dans les chiffres et je me suis aperçu que le football c’est quand même un poids lourd 

du sport dans le Pas-de-Calais, c’est une licence sur quatre, c’est une commune sur deux qui a 

son club de foot et tout ça n’est possible qu’avec le bénévolat, le bénévolat c’est très important 

et c’est un problème dans toutes les assemblées auxquelles j’ai pu participé, c’est un problème 

de renouvellement du bénévolat. 

Je vais vous donner quelques petites informations, comme l’a dit Madame la Présidente,  

l’Etat a renouvelé le Pass’Sport où il y a eu quelques bugs l’année dernière, ça tient uniquement 

à un problème administratif, il faut que votre RIB soit identique à l’adresse du siège social de 

votre club, si vous avez un RIB avec une adresse qui est différente du siège social, ça ne passe 

pas et il y a un deuxième petit point que je voudrais vous informer, le département et le CDOS 

ont mis en place une ressourcerie qui s’appelle le sport ressource 62, qui récupère tous les 

matériels qui ne sont pas utilisés chez les particuliers et dans les clubs, vous avez peut-être du 

matériel qui traine, donc ce matériel est rassemblé à un endroit, ensuite pour consulter la liste 

vous pouvez aller sur une plateforme numérique qui s’appelle Sport Ressource 62 où le 

matériel est mutualisé, il suffit de réserver le matériel et on le tient à votre disposition et 

ensuite on récupère des invendus des grands magasins de sport, cela permet à certains des 

licenciés qui ont des petits moyens, de leur apporter du matériel qu’ils devraient acheter 

Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et une excellente année. 

 

Intervention de Monsieur Cédric BETTREMIEUX – Président de la LFHF  

Bonjour à toutes et à tous 

Je vous félicite de votre présence ce matin, pour le travail et votre investissement aussi bien au 

sein de ce Comité Départemental et de vos différentes missions au sein de vos districts ou clubs 

Être bénévole est quelque chose d’important, toutes les réunions ou projets qui vous ont été 

présentés par les techniciens ne peuvent se faire que si l’on s’appuie sur une force et cette 

force, ce sont les bénévoles qui la font à l’intérieur des clubs et des instances. C’est cela qu’il 

faut dynamiser. 

Félicitations à Evelyne et à Franck pour cette AG et pour le sérieux de ce qu’ils entreprennent. 

Remercier les techniciens pour les actions car si nous voulons dynamiser le football avec le 
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nombre de licenciés, c’est forcément parce que l’on peut s’appuyer sur des actions et des 

techniciens qui mettent en place des projets pour accompagner les clubs. 

Car aujourd’hui, il faut aussi que leur apporte cette possibilité que seul le District est 

aujourd’hui capable de mettre en place et c’est grâce à eux que l’on arrive à dynamiser notre 

territoire et continuer à leur apporter tout ce dont ils ont besoin dans leur développement et 

surtout après cette période difficile que nous avons connu. Il faut aussi éviter de décourager les 

bénévoles en leur donnant une vision et leur permettre d’accueillir les enfants et les 

générations de demain. Tout cela est une grande responsabilité que l’on donne à nos 

éducateurs ou à nos arbitres sur le terrain. Cela part des clubs et remonte vers les instances et 

c’est pour cela que pense que chacun d’entre vous à un rôle à jouer dans le développement du 

football en général 

Bonne saison à tous et à toutes. 

 

10) Clôture 
Nous arrivons au terme de cette assemblée, je vous renouvelle mes remerciements ainsi 

qu’aux bénévoles de nos clubs qui ont su garder en vie le football de notre département 

pendant cette terrible période et clôture cette Assemblée Générale. 

 

Maintenant, il est temps d’aller prendre ensemble le verre de l’amitié. 

La séance est levée à 11h30. 

 

La Présidente       Le Secrétaire 

Evelyne BAUDUIN      Jean-Michel HENON 

 

  


