COMITE DIRECTEUR
PV du 8 Janvier 2018

Date d’affichage : le 09/01/2018
Sous la responsabilité : M G Flouret.
Ont participé : Mme B Gosset. Mrs M Coelembier, D Denis, D Desfachelles, C Dupont, C Fournier, F
Frammery, D Hary, JM Henon, P Lavignon, A Lemaire, E Picot, F Poret, P Quéniart, N Sauvage, J
Wimez
Assistent : Mme C Dufour (Directrice administrative), Mrs Ansel (Président CACO), G Sergent (CTD).
Excusés : Mmes C Damette, C.Loisel , Mrs J Caudin, C Gambier
Le Comité Directeur se tient après la traditionnelle cérémonie des vœux avec le personnel du District.
1) Les PV suivants sont approuvés à l’unanimité :
-CD du 23/10/17 affiché sur notre site le 25/10/17 et de son additif affiché le 31/10/17.
-CD du 08/11/17 (mailing) affiché sur notre site le 10/11/17.
2) Courriers Président/Secrétaire Général
DECES :
-M Yves Lannoy, papa de Stéphane, Président de la CRA et ancien arbitre de notre District.
-M Hervé Floret, ancien président de l’US Quiestède.
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs
sentiments de sympathie aux familles et au club.
CLUBS/MUNICIPALITES :
-Calais RC : probabilité d’avoir l’accord de la mairie de Les Attaques pour ses équipes, transmis à la
commission de gestion des compétitions.
-Calais Union Futsal : suite à des incidents lors d’un match à Longuenesse Futsal, transmis à la
commission de discipline.
-Montreuil : suite au match à Attin, transmis à la commission de discipline.
-Calais AS : suite au match contre Offekerque, transmis à la commission de discipline.
-Enquin les Mines, Arques ES, Eperlecques, Neufchatel : candidature pour l’organisation de la journée
U6/U7, transmis à la section FER.
-St Omer US, Marck : candidature pour l’organisation de la journée U8/U9, transmis à la section FER.
-M Richard André : démission de son poste de dirigeant de Coquelles.
-Mme Vandenberghe : plainte suite à violence contre son fils lors d’un match U16, transmis
à la commission de discipline.
-M Charles-Antoine Lepretre : suite à la rencontre Merlimont-Rang du Fliers, transmis à la
commission de discipline.
-Tournehem sur la Hem : suite à un message sur les réseaux sociaux de la part d’un licencié de
Nordausques, transmis à la commission de discipline.
-Fruges : suite à un déplacement inutile à Etaples HV, transmis à la section FER.
-Wimereux Futsal : remarques pour le projet de foot loisir, transmis à la commission de gestion des
compétitions.
-Bezinghem : convention de prêt des installations de Zoteux.
-M Vigneron : suite au match Boulogne Municipaux-Elinghen, transmis à la commission de discipline.

-Service des sports de Le Portel : attribution d’un terrain au club de Le Portel AS, transmis à la
commission de gestion des compétitions.
-Marck : étude de suivi sur l’évolution des jeunes arrivés dans leur club.
-M Marteddu, M Gallet : candidature pour intégrer une commission.
-Nieurlet : covention du prêt des installations de Holque.
-Rinxent : M Vanhoucke, démission de son poste de secrétaire.
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL :
-information sur la semaine du Football Féminin.
3) Le Président fait un point sur les différentes AG (Fédération, Ligue, District).
Très bonne représentativité des clubs à notre AG et très bonne organisation et bon accueil du club et
de la municipalité d’Esquerdes, remerciements.
4) Suite aux candidatures reçues, le Comité Directeur attribue la journée U6/U7 (le 10/05) au club
d’Arques ES. La journée U8/U9 au club de Marck (le 10/06).
5) Evocation demandée par la CDA, après l’exposé du différend par le président de la CDA, un débat
s’instaure ou chacun a pu s’exprimer s’il le souhaitait. M Flouret va réfléchir pour trouver une issue
satisfaisante sans revenir sur la sanction.
6) Communication des invitations reçues à ce jour : journée foot adaptée à Fruges, D. Hary y passera
après sa formation sur St Omer. AG du District des Flandres, M Flouret y assistera.
7) Tour des commissions :
-Féminines : Opale Cup, rassemblement à St Martin au Laërt sur le thème d’Halloween avec 55 filles
et à Fruges sur le thème de l’Epiphanie pour 60 filles. Pour le challenge féminin senior en salle, il est à
déplorer l’absence sur les deux premières journées de deux clubs. Concernant les stages régionaux, 5
filles sont allées en U14, 4 en U15 et 6 étaient retenues en U16 mais une seule s’y est présentée. Des
critériums U11, U13 et U16 vont débuter.
-Finances : suite à l’approbation des nouveaux Statuts lors de l’AG d’Esquerdes, concernant l’article
10 (radiation), le délai de paiement des sommes dues au District par les clubs est fixé par le CD à 1
mois après les dates fixées dans ces Statuts.
Concernant l’embauche administrative en cours, la période d’essai est prorogée de deux mois.
-Statut de l’arbitrage : réunion courant février.
-Information, formation : des réunions de formation administrative et FMI vont débuter pour les
clubs intéressés suite au sondage fait dernièrement.
-Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : Des dossiers en attente, les clubs vont être
relancés.
-Technique et enseignement : trois réunions décentralisées ont eu lieu, une a été annulée suite aux
intempéries, sur le thème de la catégorie U13, 40 éducateurs y ont participé.
Un stage U15 inter-districts a eu lieu entre les fêtes à Liévin, le niveau était très relevé.
Pour la formation, un stage avec 25 personnes a eu lieu à Lumbres pour la catégorie U6/U7 et un
autre pour la catégorie U8/U9 avec 25 personnes à St Omer.
M Patrick Ledez intègre la commission en remplacement de son frère Dominique.
Informatique : Deux nouveaux reporters suite à l’appel lancé sur notre site : Mme Sylvie Lefebvre et
M Sébastien Dauchy.
-Foot diversifié : le tirage des ¼ se fera la semaine prochaine lors de la réunion de la commission.
Pour le Challenge futsal de ce week-end, victoire de Sangatte devant Wimereux Futsal. Merci au club
et à la municipalité de Marck pour le très bon accueil.
Les compétitions futsal U15 et U18 ont du mal à se mettre en place pour diverses raisons.
Quatre après-midi de détection vont se tenir pour former une équipe U18 et une U15 pour le District
pour participer à l’interdistricts de Méricourt.

-Jeunes : tour de coupe le 20/1 en foot à 11. Pour le Fer, trois journées ont été ajoutées à la première
phase. En cas de remise générale, elles ne seront pas reprogrammées. Pour la finale U13 Pitch, sur
proposition de la section, le CD entérine une finale à 8 équipes pour déterminer 2 qualifiés pour la
phase Ligue.
-Détection, recrutement et fidélisation à l’arbitrage : Entre les fêtes une formation s’est tenue à St
Omer pour 14 candidats, 12 sont admis à la partie théorique et 2 doivent la passer prochainement. Le
CD entérine la liste parue sur notre site le 5/01 suite à la réunion du 29/01. Merci au club de St Omer
pour son accueil.
Une session sera mise en place en avril en continu si le nombre de candidats est suffisant.
-Sponsoring, centrale d’achats : Suite à la dernière AG, le groupe de travail devient commission et
M Claude Dupont est nommé président par le CD. Le secrétaire sera à proposer par la commission
lors de sa prochaine réunion. Les gadgets et coupes sont arrivés. Une réunion de la commission est
fixée le 31/01.
-Commission consultative : suite à la réunion du 23/10 (voir PV affiché le 25/10), M Vinot, étant
absent sans s’être excusé, est retiré de cette commission comme il est prévu dans nos règlements.
Prochain Bureau le lundi 05/02/18 à 18H30 au siège du District.
Prochain Comité Directeur le lundi 05/03/18 à 18H30 au siège du District.
Le Président
M G Flouret

Le Secrétaire Général
M Dominique Hary

