COMITE DIRECTEUR
PV du 5 mars 2018

Date d’affichage : le 06/03/2018
Sous la responsabilité : M G Flouret.
Ont participé : Mme C Damette. Mrs D Denis, D Desfachelles, C Dupont, F Frammery, C Gambier, D
Hary, A Lemaire, E Picot, F Poret, P Quéniart, N Sauvage, J Wimez
Assistent : Mme C Dufour (Directrice administrative), G Sergent (CTD).
Excusés : Mme B Gosset, C.Loisel. Mrs M Coelembier, C Fournier, JM Henon, M. Lavignon, J Caudin
A Ansel (Président CDA).
En préambule au Comité Directeur, une cérémonie a eu lieu pour mettre à l’honneur Germaine,
secrétaire au District depuis 26 années, qui fait valoir ses droits à la retraite. Des cadeaux lui furent
offerts de la part du District, de la part des bénévoles des commissions. Nous souhaitons à Germaine
une retraite bien méritée auprès de son mari et de sa famille.
1)Approbation du PV du CD du 08/01/18 affiché sur notre site le 09/01/18 : à noter que le stage
arbitres s’est terminé le 29/12 et non 29/01. Ce rectificatif enregistré, le PV est approuvé à
l’unanimité.
2) Courriers Président/Secrétaire Général :
DECES :
-M Francis Dupont, frère de Claude membre de notre Comité Directeur.
-M Michel Sergeant, trésorier du District Artois et du Comité Départemental 62.
-Mme Marie-Thérèse Dubois, grand-mère de Karine Lasalle membre de commissions de
notre District.
-M Cousin, papa du président de Recques sur Hem.
-M Flahaut Albert, Président du club de St Josse.
-M Flahaut André, dirigeant de Samer.
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs
sentiments de sympathie aux familles et aux clubs.
CLUBS/MUNICIPALITES :
-Montreuil : comportement gênant d’un ancien éducateur du club, transmis à la commission
éthique et gestion des conflits.
-Mairie d’Enquin lez Guinegatte et de M Laurent Chevalier : suite à l’attribution de la journée
U7, le président les contactera.
-Vaudringhem : à propos du terrain de Wismes.
-Frencq : démission de M Guerville de son poste de président et du conseil d’administration.
-Rinxent : démission de M Drolet de son poste de président.
-Colembert : statuts et règlement intérieur du club.
-Coulomby : au sujet de son terrain.
-M Dehondt Régis : pour intégrer une commission pour 2018/2019.
-Longuenesse Futsal : problème de message sur les réseaux sociaux de la part du club de
Calais Union Futsal, transmis à la commission de discipline.
-Samer : démission du président, M Guillaume Soret. L’intérim est assuré par le vice-

président, M Yves Anquez.
-M Lannoy Hervé : candidat pour intégrer une commission.
-Calais HF : problème avec l’AS Marck concernant le départ de jeunes.
-Rinxent : nouveau président, M Jérémy Lecaille.
-Calais RC : dissolution du club, remarque : les joueurs ne sont « libérés » que quand ce club aura
réglé les sommes dues à la Ligue et au District.
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE :
-liste des gagnants aux Noël des déshérités.
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL :
-le vade-mecum médical, transmis à la commission médicale.
3) Exceptionnellement, le District tiendra une AG le samedi 23 juin 2018 au matin. Le lieu est à
déterminer après la réception des candidatures des clubs pour accueillir cette réunion.
4) La journée des bénévoles aura lieu, comme d’habitude, le jour de la finale de la Coupe de France (8
mai). Avant cette finale les bénévoles assisteront à un repas spectacle sur un bateau mouche. Le
District devrait bénéficier de treize places.
Le Président demande aux membres du CD de proposer des personnes au titre du bénévole du mois.
5) A la demande de M Hénon, un groupe de travail « formation » est mis en place. Il est composé de
Mme Gosset, MM Frammery, Hénon, Hary, Flouret, Quéniart, Viviez, Sergent (consultant).
6) M Quéniart rappelle que pour toutes les actions, réunions.., les fiches vertes doivent être
demandées à Corinne, plus de feuilles manuscrites.
7) La remise du Fair-Play (1ère partie) aura lieu le mardi 10 avril à 18H30 au District (à confirmer). La
commission se réunira le 26 mars pour arrêter les classements.
8) Le car animation de la Ligue sera : les 12 et 13 mars à Marquise, les 15 et 16 mars à Boulogne, du
19 au 23 mars à Audruicq, les 9 et 10 avril à Hesdin et à Montreuil.
9) Tour des commissions :
-Féminines : Le Challenge futsal vient de se terminer. Merci aux clubs qui ont proposé une salle. M
Wimez représentera le District dans le groupe de travail à la Ligue pour « France 2019 ». Samedi
prochain Opale Cup Aux Attaques, thème : le carnaval. Les engagements étant terminés, la Coupe
féminines à 11 aura lieu avec 6 engagés. Pour la coupe à 8, le CD, suite aux peu d’inscrits (2), décide
de ne pas la démarrer.
-Finances : les ballons offerts aux équipes U9/U7 pour la saison dernière, seront remis lors de l’AG du
23 juin. Une demande de RIB a été faite aux clubs de D1 pour les prélèvements des frais d’arbitrage
voté lors de la dernière AG à Esquerdes. Un groupe de travail va réfléchir aux détails sur la mise en
place de ce mode de règlement.
Un club est « gros » débiteur envers le District. Celui-ci est récidiviste. Un courrier recommandé va lui
être envoyé cette semaine pour un règlement pour le 15 mars, faute de quoi en application de
l’article 10 de nos Statuts, ses équipes seront mises hors compétition.
-Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : cela suit son cours. Quelques clubs ont obtenu
une dérogation pour leur terrain et les travaux avancent peu, cela sera vu par la commission de
gestion des compétitions lors de sa réunion de ce vendredi. Pour le FAFA, la date limite pour les
demandes de cette saison est proche d’où une arrivée de plusieurs dossiers.
-Technique et enseignement : Un module de formation « senior » s’est tenu à Lumbres avec 14
candidats. Un module U13 va démarrer à Desvres avec également une quinzaine de candidats. Pour
les détections, en U13 lors du 2ème tour, sur 8 sites, environ 300 jeunes ont été observés. Le 14 mars
se tiendra les ½ finales à Rang du Fliers pour les secteurs Canche Authie-Boulonnais et à Watten pour
les secteurs Calaisis-Audomarois. La finale se tiendra le 4/04 au stade de l’Epopée de Calais pour une
quarantaine de joueurs où seront retenus une douzaine de jeunes pour le concours d’entrée au Pôle

de Liévin. Pour les U14 environ 160 joueurs ont été observés sur 4 sites. La finale se tiendra le 28/03
à Desvres. Les centres de perfectionnement gardiens de but fonctionnent bien, avec entre 10 et 15
jeunes par centre qui se réunissent environ tous les 15 jours.
-Informatique : démission de M Alex Sergent de la commission.
-Ethique et gestion des conflits : réunion ce mercredi avec 2 dossiers. Depuis un nouveau dossier a
été transmis par la commission juridique pour le comportement des parents sur un match U13 !
Celui-ci sera étudié lors d’une prochaine réunion.
-Foot diversifié : Le CD entérine M Coelembier au poste de secrétaire de cette commission. C’est la
galère, pour diverses raisons, pour l’organisation de la compétition jeunes. Ce vendredi, détection
U18 à Blériot avec la présence du CTR, M Plumecocq. Une réflexion est en cours sur la pyramide de
nos championnats. En Beach Soccer, l’équipe de France affrontera une sélection belge les 21 et 22
avril au Touquet.
-Détection, recrutement et fidélisation à l’arbitrage. Un stage de formation se tiendra à Bourthes à
partir du 24 avril. Il y a déjà 10 inscrits mais des places sont encore disponibles.
-Sponsoring, groupement d’achats : pour les coupes, Nord Littoral prend la coupe du Calaisis, Sport
Evolution les féminines à 11. Concernant la coupe Canche Authie cela est en voie de
finalisation…mais pour la saison prochaine.
Cinq nouveaux produits ont été ajoutés au catalogue de la centrale d’achats, le catalogue est à
disposition des clubs.
Prochain Bureau le mardi 3 avril 2018 à 18H30 au siège du District.
Prochain Comité Directeur le lundi 7 mai 2018 à 18H30 au siège du District.
Le Président
M G Flouret

Le Secrétaire Général
M Dominique Hary

