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DISTRICT 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Stephane VIOLIN - Christophe DEPARIS - Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - David 

BRICOUT - Farid IRBAH - Dave LECLERCQ - Christophe SIMPERE - Romain MANESSE - 
Olivier DEBANDE - Freddy FERREIRA - Denis LEROY 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD) 
MEMBRES EXCUSES : Sega SOUMARE - Didier WOLFF-DESPINOY - Abderrahim BADOUD - Patrice CUVILLIER 

- David DILIBERTO - Cédric PLANQUETTE - Tiphanie LARUELLE - Olivier MAZURE 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

☼   MOT DU PRESIDENT 

 APPROBATION COMITE DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG 

 APPROBATION COMITE DES CANDIDATS 

 APPROBATION COMITE DU COMPTE DE RESULTAT ET BILAN 2016-2017 

 APPROBATION COMITE DU BUDGET PREVISIONNEL 

 ETUDE DES QUESTIONS DIVERSES DES CLUBS. 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du vendredi 24 Novembre 2017 

RAISMES 
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☼ MOT DU PRESIDENT 

- Stefan ISLIC demande au comité de respecter une minute de silence pour madame Leroy (mère de 

Denis Leroy). 

- Stefan ISLIC relève les problématiques liées aux agressions sur arbitres lors des compétitions 

officielles, notamment en Futsal dans l’actualité récente. 

- Une commission des délégués est actuellement à l’étude tant dans son fonctionnement que dans 

son budget. Une proposition sera faite très prochainement au Comité. 

- Stefan ISLIC fait part d’incidents s’étant produits sur un match de football féminin. Les présidents des 

deux clubs seront reçus après la procédure disciplinaire pour envisager les solutions d’avenir de 

développement de la discipline. 

- Stefan ISLIC s’est rendu en immersion sur des triangulaires pour se rendre compte par lui-même des 

problématiques et discuter en direct avec les éducateurs. 

- 4 décembre 2017 : Assemblée Générale de l’amicale des éducateurs. 

- 4 décembre : Réception du District des Flandres pour discuter des triangulaires et autres 

fonctionnements des compétitions. 

- Football en milieu scolaire : nous n’avons toujours pas de retour sur l’établissement de subventions 

par la Ligue. 

ASSEMBLEE GENERALE 

- Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale par le Comité de Direction. 

- Approbation du procès-verbal de la commission de surveillance des opérations électorales publié le 

17 novembre 2017 validant les deux candidatures de Gérard PIQUE et Christophe GABET. 

Une attestation leur a été demandée pour justifier qu’ils ne sont pas agent sportif de joueur de 

Football. 

- Le comité valide les questions qui seront soumises au vote lors de l’assemblée générale. (Annexe1) 

- Le comité entérine le Budget prévisionnel qui sera soumis aux clubs lors de notre prochaine 

Assemblée Générale du 1er décembre. (Annexe 2) 

- Le comité entérine le résultat de l’exercice 2016-2017 qui sera présenté à l’Assemblée Générale. 

(Annexe 2) 

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 
- Le comité approuve à l’unanimité la publication du procès-verbal du comité du 29 septembre 2017. 

POINTS DIVERS  
- Farid IRBAH se dit satisfait des projets de redynamique du comité départemental. 

- Farid IRBAH exposera lors du prochain comité les problématiques liées à la pratique féminine en 

Futsal, aux doubles licences, aux statistiques par rapport aux doubles licenciés … 

 

 

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 
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ANNEXE 1 – Questions soumises au vote lors de l’Assemblée Générale 
 

Question 1 :  Question Test 

Faut-il être passionné du tour de France pour mettre des buts en bicyclette ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 2 : Approbation PV 

Approuvez-vous le procès-verbal de notre Assemblée Générale du 30 juin 2017 ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 3 : Comptes clôturés au 30/06/2017 

Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2016-2017 ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 4 : Budget Prévisionnel 

Approuvez-vous le budget prévisionnel mis en place pour 2017-2018 ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 5 : Nomination Commissaire aux comptes 

Approuvez-vous la nomination de monsieur André DEMODE en tant que Commissaire aux comptes et la 

société GPS Armada en suppléant pour les 6 années à venir ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 6 : Election membre Valenciennois 

Validez-vous l’élection de monsieur Gérard PIQUE en tant que membre du Valenciennois au sein du Comité 

de Direction ? 

1. Oui 

2. Non 

 

Question 7 : Election membre Cambrésis 

Validez-vous l’élection de monsieur Christophe GABET en tant que membre du Cambrésis au sein du 

Comité de Direction ? 

1. Oui 

2. Non 
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ANNEXE 2 – Rapport Financier 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN COMPTABLE 

2016-2017 

& 

COMPTES PREVISIONNELS 

2017-2018 
  



5 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

1. RAPPORT FINANCIER 2016-2017 

a. ETAT DES LIEUX 

b. PROVENANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES 

c. BILAN COMPTABLE 2016-2017 

2. BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 

a. ENJEUX DE LA SAISON 2017-2018 

b. ORIENTATION BUDGETAIRE 

c. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

3. ORGANIGRAMME DU DISTRICT 

 

 

 

 

  



6 

 

1. RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
 

 

 

 

a. ETAT DES LIEUX 
 

La saison 2016-2017 a été marquée dans sa gestion financière par l’influence de 

deux comités de direction et donc deux politiques d’utilisation des ressources. L’un 

a géré le budget du 1er juillet 2016 au 5 décembre 2016 ; et celui que vous avez élu 

le 19 novembre 2016, a géré le budget du 5 décembre 2016 au 30 juin 2017 

Impactant les finances, le remaniement des commissions et de leurs nouveaux 

membres a demandé du temps et de l‘investissement pour préparer et mettre en 

application les projets pour lesquels le nouveau comité a été élus. 

 

Le budget de cette saison fut aussi marqué par les départs de trois salariés dont 

deux techniciens qui ont choisi une nouvelle orientation pour leur carrière. 

 

Le double enjeu de cet exercice 2016-2017 a été de construire l’assise structurelle 

du District qui répondait à la nouvelle politique sportive tout en maitrisant les 

fondamentaux qui permettaient de finir sereinement la saison. La première pierre 

à l’édifice a été posée au travers de la refonte de nos règlements votée le 30 juin 

dernier. 

 

b. PROVENANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES 
 

Les subventions représentent la plus grande part des ressources (34%). Leurs 

origines sont diverses : Fédération, LFA, Ligue des Hauts de France, Comité 

Départemental, Etat. Elles constituent une manne indispensable à la vie du District.  

Le deuxième champ de ressources est composé des cotisations des clubs, 

engagements des équipes et des licences (32%). Cet élément marque la nécessité 

de la diversification des pratiques et du développement du bien vivre au sein des 

clubs de Football.  

Les infractions commises par les clubs ou les licenciés représentent le troisième 

champ de ressources (20%). 

Enfin, la formation des arbitres participe à hauteur de 10 % du budget. 

 

Le comité a ainsi décidé d’exploiter ces ressources en redistribuant pour 61 900 € 

aux clubs sous la forme de subventions matérielles. 

L’investissement en ressources humaines et sa structuration professionnelle font 

partie des enjeux fondamentaux permettant de rendre le service nécessaire aux 

clubs et d’assurer la pérennité du District. 

Le fonctionnement des commissions, au cœur de la vie et indispensable au District, 

a représenté 27 % du budget global.  
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c. BILAN COMPTABLE 2016-2017 
 

 

 

 

 
 

INFRACTIONS*          
 COTISATIONS* 
                                                                  

                          

 

 

 

 
SUBVENTIONS* 

                                                              

                                                                                             

Subventions
34%

Licences
20%

Cotisations Clubs
12%

Infractions Clubs
20%

Arbitrage
10%

Produits Financiers et 
Exceptionnels

4%

PROVENANCE DES RESSOURCES (698,5 K€)

Forfaits 

23 K€ 

Discipline 

72,6 K€ 

FdM 

21,6K € 

Réglementaires 

14,3K € 

Coupes 

22,5K € 

Championnats 

61,4K € 

LFHF 
80 K€ 

FFF 
7,7 K€ 

CDN 

17,4 K€ 

Emplois 
76 K€ 

LFA 

54 K€ 

Licences 

135 K€ 

*Mise en avant de chiffres clés 
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d. BILAN COMPTABLE 2016-2017 
 

 

 

          CLUBS*                FONCTIONNEMENT* 
                                                                                    

                                                                                        

 

 

 

 

COMMISSIONS* 

         

        

Fonctionnement
15%

Charges 
salariales

13%

Personnel
31%

Clubs
10%

Commissions
12%

Amortissements, 
Frais financiers

10%

Arbitres
9%

UTILISATION DES RESSOURCES (688,3 K€)

Récompenses 

61,9 K€ 

Recettes 

redistribuées 

7,6 K€ 

Missions  

17,3 K€ 

Gestion courante 

74,6K € 

Assemblées 

11,5 K€ 

Techniques 

24K € 

Règlements  

20 K€ 

Compétitions 

8,2 K€ 

Arbitres 

20,7 K€ 
Formation 

2,1 K€ 

Développement 

des pratiques 

4,8K € 
*Mise en avant de chiffres clés 
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 
 

 

 

 

 

a. ENJEUX DE LA SAISON 2017-2018 
 

La saison 2017-2018 sera la première saison complète de notre comité de 

direction qui mettra en vie notre projet notamment par les réformes des 

pratiques, avec la volonté de développer tous les footballs. 

Pour cela, nous avons sollicité chaque commission afin qu’elle travaille sur la 

construction d’un budget prévisionnel en adéquation avec notre vision du 

football. 

 

Sur le plan financier, la saison 2017-2018 marquera le démarrage d’un cycle de 

partenariats qui permettra la croissance du District, ainsi que le déploiement 

de son champ d’actions et d’accompagnement des clubs. 

Le développement du District passera aussi par la construction d’un nouveau 

modèle économique plus équilibré en adéquation avec la société actuelle. 

 

L’enjeu est de favoriser la structuration des clubs en garantissant la diversité 

de l’offre de pratique adaptée à tous les licenciés, accompagné par un District 

offrant l’ensemble des services d’une structure associative moderne. 

 

b. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Au titre de la saison 2017-2018, le budget a été construit en donnant plus de 

latitude aux commissions dans le choix des actions à mener, dans la définition 

de leurs objectifs et leur volonté de développer leurs champs de compétences. 

 

Par ailleurs, le budget a fait l’objet de différents arbitrages et prévisions, 

conformément à la procédure en vigueur au sein du District. Il affiche un 

montant attendu de recettes de 749 971 €. 

 

Ce budget a été élaboré sur la base d’orientations définies par le Comité de 

Direction, se traduisant notamment par le renforcement des aides aux clubs. 

Répondant aux objectifs de campagne, ce budget voit la naissance de la 

commission marketing communication qui prendra l’ampleur nécessaire au 

cours du mandat. 
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018 
 

 

 

 

 

c. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 
 

RESSOURCES UTILISATION DES RESSOURCES 

        

Cotisations, 
participations 

           85 970    Achats et frais fixes        41 030    

Subventions 
d'exploitation 

         394 301    Services extérieurs        33 200    

Formation des arbitres            11 000    Missions commissions      166 428    
Infractions          132 500    Aides aux clubs         66 777    
        
transfert de charges            86 000    Taxes foncière          4 800    
Produits financiers            15 000    Frais de personnel      290 000    
        
Produits exceptionnels                  200    Transferts de charges        86 000    
Partenariats            25 000        

    
Amortissements et 
provisions 

       39 000    

    Charges financières                -      
    Charges exceptionnelles          6 000    
        
    Résultat de l'exercice        16 736    
        

TOTAL RECETTES          749 971    TOTAL DEPENSES 
         749 
971    

*Détail publié sur le site internet 

 


