
PROCÈS VERBAL
Comité de direction 

Vendredi 22 Octobre 2021
Siège du DIstrict Escaut, Raismes



Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Onofrio PAVONE / David DILIBERTO /
Farid IRBAH  / Olivier DEBANDE / Olivier MAZURE / Gaetan HELOIR / Patrice CUVILLIER/
François-Xavier DUFOUR / Freddy FERREIRA / Romain MANESSE 

Nathalie FONTENIER / Christophe SIMPERE  / Saïd LALAMI / Denis LEROY  / Cédric
PLANQUETTE / Mathieu FILMOTTE / David GAILLIEZ / Thierry LEMIRE / David BRICOUT /
Dave LECLERCQ 

Aurélien LECOCQ (DAF) / Gérald GILLON (CTP DAP) /  
Mathieu CAILLAUX, Inès POULAIN (Communication)

ORDRE DU JOUR

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

MEMBRES CONSULTATIFS

PROCÈS VERBAL
CODIR - 22/10/21

Mot du président 
 Approbation PV du dernier Comité 
 Point comptabilité

 Validation Ordre du jour de l'AG
 Présentation Escaut Winter Cup
 Mise en place de formations d'arbitres auxiliaires
 Lancement du foot entreprise
 Divers

*   Bilan au 30.06.2021
*   Prévisionnel 2021-2022
*   Document de présentation aux clubs



MOT DU PRÉSIDENT

APPROBATION DU PV

Le président salue le comite.

Il apprend aux élus le report de la session de recrutement CTD-PPF.

Le comité observe une minute de silence en hommage à Francis VERHOEVE.

- Point sur la délocalisation du District Escaut et des avancés du projet.
- Point sur le dernier CODIR de la Ligue de Football des Hauts-de-France.

Le Procès-verbal du comité de direction du 16/09/2021 a été approuvé à l'unanimité.

VALIDATION ORDRE DU JOUR DE L'AG

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 20/11/2021 a été approuvé à l'unanimité avec l'ajout
d'une intervention sur le Foot Féminin.

Une invitation a été envoyée à l'ensemble des présidents de Districts ainsi qu'au président de la
Ligue de Football des Hauts-de-France. 

Explication sur le déroulé de l'Assemblée Générale du 20 Novembre : accueil, restauration, votes.

 
1 - Mots d'accueil 

2 - Rapport Financier
3 - Vote du PV et Vote du Budget

4 - Rapport Moral 
5 - Projet Foot Féminin 2022

5 - Intervention PEF
6 - Mot de la fin et résultat des votes 

 



POINT COMPTABILITÉ

Le trésorier Gérard PIQUE présente le Rapport Financier qui sera dévoilé aux clubs lors de
l'Assemblée Générale du 20 Novembre 2021.

Il revient sur les faits marquants de la Saison 2020-2021 et présente le budget prévisionnel.

Le comité de direction valide l'arrêt des comptes, le résultat de l'exercice et le budget
prévisionnel. Il entérine le provisionnement en totalité de la créance du Comité départemental.

FORMATION ARBITRE AUXILIAIRE

La Commission Départementale d'Arbitrage a sollicité le comité de direction afin de proposer des
formations d'arbitres auxiliaires en plus grands nombre cette saison. 

Cela permettra de compenser la baisse du nombre d'arbitres officiels.

FOOT ENTREPRISE

Nous avons été sollicité par le club des Hospitaliers de Valenciennes pour relancer le foot
entreprise au sein du district Escaut.

Une communication a été faite afin de recenser les potentiels clubs intéressées d'évoluer dans un
championnat Foot Entreprise.

ESCAUT WINTER CUP

Farid IRBAH présente le projet de l'Escaut Winter Cup qui se tiendra du 16 au 19 décembre à
Denain.

Il s'agit de la première édition d'un tournoi international Futsal. Il y aura 4 équipes de -21 ans : 
La France, la Slovénie, la République Tchèque et le Finlande. 

La FFF va accompagner le District Escaut sur l'organisation de cet évènement. 

L'objectif est de faire perdurer ce tournoi dans les années à venir. 



STEFAN ISLIC 
PRÉSIDENT DU DISTRICT

ESCAUT DE FOOTBALL

DIVERS

Le comité de direction valide à la majorité : 
- La candidature de David LEDUC en commission Juridique
- La composition de la commission Détection-Sélection

Olivier MAZURE remonte le fait que les clubs sont demandeurs de buts en foot animation U6 à U9.
Un nouveau fournisseur et modèle de but doivent être trouvés pour uniformiser les buts de nos
clubs.

Gérald GILLON  informe le comité la sélection de 7 joueuses de U13 / U14  pour un stage régional.

Fin du comité

CHRISTOPHE GABET
VICE-PRÉSIDENT

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL


