
 

 

 

 

 

 

Comité de direction 
30/04/2021 

Note : Ce comité de direction a été réalisé en visioconférence 

 
Membres présents : 
Stefan ISLIC, Christophe SIMPERE, David BRICOUT, Gérard PIQUE, David 
GAILLIEZ, Gaétan HELOIR, Nathalie FONTENIER, Christophe GABET, Denis 
LEROY, Mathieu FILMOTTE, Freddy FERREIRA, Thierry LEMIRE, Farid IRBAH, 
Olivier DEBANDE, Olivier MAZURE, Onofrio PAVONE, Cédric PLANQUETTE, 
Romain MANNESSE, Dave LECLERCQ, François-Xavier DUFOUR, Patrice 
CUVILLIER. 
 

Participe : 
Aurélien LECOCQ, Gérald GILLON, Mathieu CAILLAUX 
 

Membres excusés : 
David DILIBERTO, Saïd LALAMI 

Ordre du jour 
 

- Mot du président 
- Approbation du PV du dernier comité 
- Crise sanitaire : budgets clubs / engagement instances  
- Buts du football d'animation 
- Point Commissions et bénévoles 
- Non-respect des consignes COVID  
- Report AG d’été 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Mot du président. 

 

- Monsieur Stefan ISLIC souhaite la bienvenue au comité. Il évoque le 
report du COMEX. “Nous attendons les prises de décisions de la 
Fédération Française de Football concernant la fin de saison”. Elle 
seront normalement actée lors du COMEX du 6 mai 2021. 

 

- L’élection de la Ligue du Football amateur a lieu le 30 avril 2021. 

 

- Le comité observe une minute de silence à la mémoire de monsieur 
André CHARREAU, ancien membre de la commission de discipline de 
la LFHF et ex-président de l’US Aulnoye. 

 

- Le président évoque l’arrivée d’une équipe de stagiaires pour 
travailler sur les retombées économiques et sociales du District 
Escaut.  

 

- Le partenariat avec TAFF Équipements a été renouvelé, une 
centrale d’achat à destination des clubs est à l’étude.  
 

 

Validation du PV du dernier comité de direction. 

 

- Le comité valide à l’unanimité le procès-verbal du dernier comité.  

 

Crise sanitaire : budgets clubs / engagement instances 

 

- La crise sanitaire peine certains clubs, le comité directeur du District 
Escaut propose d’accompagner les clubs dans leurs démarches de 
subvention de l’ANS avec la création d’un groupe de travail composé 
d'élus et de collaborateurs.  

 

- Monsieur David BRICOUT se questionne sur ce que proposera le 
district sur le coût des licences. Le trésorier Gérard PIQUE répond 
que le district attend une communication à ce sujet de l’instance 
Fédérale. 



 

 
 

- Le président Stefan ISLIC souhaiterait rembourser aux clubs les 
engagements en compétition.  

- Le comité de direction débat sur les aides qui pourraient être 
accordées aux clubs. 

- Monsieur Aurélien LECOCQ explique qu’il faut attendre la position de 
la Fédération pour prendre une décision. 

 

 

Buts du football d’animation 

 

- Monsieur Olivier MAZURE souhaite une amélioration et une 
uniformisation des buts du football d’animation au sein des clubs du 
District Escaut.  

 

- Monsieur Gérald GILLON évoque la volonté des clubs de se diversifier 
et s’orienter vers le football animation, il propose des buts 
réversibles comme ceux offerts à 16 clubs lors de la saison 
précédente. 

 

- Une étude sera à l’œuvre afin de trouver la meilleure offre et le 
meilleur matériel. 

 

- Le district attend le retour de son partenaire Taff Équipements afin 
de construire et de budgéter ce projet. 

 
 

Commissions 

 

- Cédric PLANQUETTE, secrétaire général du district, propose 
Monsieur Dave LECLERCQ comme président de la commission statut 
de l’arbitrage et référent CODIR.  

- Dave LECLERCQ est élu à l’unanimité par le comité de direction. 
 

- Le secrétaire général du district, accompagné du groupe de travail 
ont élaboré une charte du bénévole, ainsi qu’un travail de 



 

restructuration des commissions (référents CODIR, collaborateurs, 
etc.) : 

 

Ø Chaque commission de moins de 10 personnes ne pourra pas 
accueillir plus de deux bénévoles appartenant au même club. 

Ø La présidence d’une commission ne peut être exercée par un 
bénévole déjà président d’une autre commission.  

 

Note : Le vote a été réalisé en ligne à la suite du comité  

Nombre de votant : 15. 

Avec 14 votes pour et 1 abstention, le comité valide la charte du bénévole. 

Avec 9 voix pour, 5 contre et 1 abstention, le comité valide le fait qu’un 
président d’une commission ne peut exercer le rôle de président dans une 
autre commission.  

Avec 11 voix pour, 3 contre et 1 abstention, le comité valide le fait de ne 
pas avoir 2 personnes d'un même club dans une même commission, pour 
les commissions de moins de 10 personnes. 

 

- Monsieur Stefan ISLIC propose qu’il y ait un recyclage pour les 
délégués tel que cela est fait pour les arbitres.  
 

- Monsieur Onofrio PAVONE souhaite qu’il y ait toujours un élu présent 
lors des visites clubs dans le cadre des labels aux côtés des 
techniciens du district. 

- Dans le cadre du recrutement des bénévoles, chaque candidature 
fera l’objet d’une soumission aux présidents de la commission, le 
bénévole ne pourra intégrer que 3 commissions au maximum. 

 

Non-respect des consignes COVID 

 

- Le directeur administratif et financier rappelle que le District Escaut 
a toujours relayé les informations descendantes sur ses réseaux 
concernant la pratique du football en cette période de crise 
sanitaire.  

 

- Thierry LEMIRE alerte sur les clubs du District Escaut ne respectant 
pas les mesures en vigueur, au détriment de ceux qui les respectent. 



 

 

- Le comité débat sur ce sujet et notamment sur l’organisation de 
détections/portes ouvertes au sein des clubs.  

 

- Patrice CUVILLIER, président de la commission médicale, exhorte les 
clubs à respecter les consignes en vigueur. 

 

- Stefan ISLIC explique que la responsabilité de cette situation revient 
au COMEX et que le District Escaut essaie de tout faire pour que les 
clubs conservent leurs joueurs en proposant par exemple, un 
glissement des licences pour la saison future (prolongation de la 
licence 2020-2021 jusque Juin 2022) 

 

Report AG 

 

- N’ayant pas de vote à adresser aux clubs, une AG budgétaire et 
générale sera organisée en octobre afin de ne pas engendrer de 
dépenses jugées inutiles au mois de juin.  

 
Ø Fin du comité. 

 


