PROCÈS VERBAL
Comité de direction

Lundi 25 Avril 2022
Siège du district, Raismes

PROCÈS VERBAL
CODIR - 25/04/22

ORDRE DU JOUR
1. Mot du président
2. Gestion des soldes négatifs des clubs (article 193)
3. Commissions des terrains, demande d'intégration de Jérémy DENOYELLE
4. Courrier de Stefan ISLIC sollicitant la mise en place de sa professionnalisation.
5. Bilan Finale PITCH U13
6. Validation lieux JND.
7. Divers

MEMBRES PRÉSENTS
Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Onofrio PAVONE / Denis LEROY /
François-Xavier DUFOUR / Mathieu FILMOTTE / Olivier DEBANDE / Olivier MAZURE /
Cédric PLANQUETTE
MEMBRES EXCUSÉS
Freddy FERREIRA / Dave LECLERCQ / David DILIBERTO / Christophe SIMPERE / Saïd LALAMI
/ Farid IRBAH / Romain MANESSE / David BRICOUT / Gaëtan HELOIR / Thierry LEMIRE /
Nathalie FONTENIER / David GAILLIEZ / Patrice CUVILLIER

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

MOT DU PRÉSIDENT
Le Président salue le comité.
Le Président évoque l'allocution du Maire de Caudry lors de la cérémonie de la Paix du 17 Avril
à laquelle il a été convié.
Il informe également sur une réunion avec les stages Raphaël Varane. Les élus échangent à ce
sujet et votent contre le partenariat.
Gérald GILLON informe sur la Gaillette Cup sur le territoire de l'Escaut et ses règlements.
Onofrio PAVONE évoque que les clubs demandent le report des matchs pour y participer.
Lecture du courrier envoyé par Emmanuel Macron au District.

GESTION TRÉSORERIE
Le Trésorier évoque les soldes négatifs pour certains clubs. François-Xavier DUFOUR explique
que certains remboursements n'ont pas été reçus pour les clubs (ex : Le Pass'sport)
Le Président propose de modifier les dates des règlements pour éviter que les soldes négatifs
soient trop importants, il faut que la dernière date soit plus proche. Le Trésorier précise qu'une
souplesse sera maintenue selon conditions et en fonction des échanges possibles avec les
clubs.
Une modification de ce point réglementaire sera proposée prochainement.

COMMISSION DES TERRAINS
Gilles BRIOU, président de la commission des terrains demande l'intégration de Jérémy
DENOYELLE pour remplacer un membre ne pouvant plus être présent.
Le comité vote son intégration à l'unanimité.

PROFESSIONALISATION
[Le président du District quitte la salle pour laisser place au débat des membres du comité.]
Aurélien LECOCQ lit le courrier du Président sur la professionnalisation de son poste aux
membres du comité.
Pour rappel, les clubs du District Escaut ont voté le 28 Novembre 2020 la possibilité qu'un
membre du bureau du District Escaut puisse être rétribué.
Un débat à ce sujet à lieu notamment au sujet des charges patronales et des subventions.
Le vote est effectué de manière anonyme et dématérialisé pour permettre à l'ensemble des
membres du comité de s'exprimer. 18 voix exprimées : 16 pour, 2 abstentions.
Le président du District percevra donc une rémunération mensuelle à hauteur de 1 202.34 €
bruts à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à la fin de son mandat.

RETOUR U13 PITCH
Olivier MAZURE félicite le club de Caudry pour son organisation de la finale du festival U13
PITCH.
Gérald GILLON souligne la bonne utilisation du logiciel mis en place par la FFF qui permettait à
l'aide d'un QR Code de visualiser à distance le planning des matchs.
Christophe GABET félicite Gérald pour l'organisation et Inès pour la communication.

JND
La JND se déroulera sur plusieurs sites sur l'ensemble des 4 secteurs.
Secteur Avesnois : Jeumont US
Secteur Cambrésis : ES Villers-Outréaux pour les U6/U7, en attente d'un site pour les U8/U9
Secteur Douaisis : Roost Warendin FC U6/U7, en attente d'un site pour les U8/U9
Secteur Valenciennois : Vieux Condé Foot U6/U7, Onnaing OL U8/U9
Le comité directeur valide à l'unanimité l'ensemble des sites.

... DIVERS
Le service communication présente un retour sur la finale départementale de la eCup FFF.
Gérald GILLON évoque l'interdistrict U14 et fait un bilan sur cette journée. Ainsi que
l'interdistrict U13 pour l'entrée au Pôle Espoir. 61 joueurs étaient présents au rassemblement,
10 du District Escaut ont été retenus (7 joueurs de clubs amateurs et 3 du VAFC).
Le Président informe du format de l'Assemblée Générale du 25 juin 2022.
Le comité approuve le PV de la dernière réunion du 26 mars 2022.
Fin du comité
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