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DISTRICT 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Patrice CUVILLIER - Cédric PLANQUETTE - David 

BRICOUT - Olivier MAZURE - Sega SOUMARE - Romain MANESSE - Denis LEROY - 
Abderrahim BADOUD – Christophe GABET – Gérard PIQUE 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD) 
MEMBRES EXCUSES : Farid IRBAH - Dave LECLERCQ - Christophe SIMPERE - Didier WOLFF-DESPINOY - 

Freddy FERREIRA - Olivier DEBANDE - Tiphanie LARUELLE - David DILIBERTO - 
Stephane VIOLIN - Christophe DEPARIS 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

☼   MOT DU PRESIDENT 

 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 

 

 ELECTION DU BUREAU : TRESORIER – TRESORIER ADJOINT 

 

 RETOUR SUR AG BUDGETAIRE 

 

 COURRIERS ET ACTUALITE 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du samedi 21 Décembre 2017 

18h à Raismes 
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☼   MOT DU PRESIDENT 

- Nos clubs rencontres des problématiques de structuration sociale ou financière. 

Stefan ISLIC demande la création d’une commission de formation composée de spécialistes 

comptable, ressources humaines, URSSAF, …, qui accompagnera les clubs pour une meilleure gestion 

administrative. 

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 

- Le comité approuve à l’unanimité le dernier procès-verbal du 24 novembre. 

ELECTION DU BUREAU : TRESORIER – TRESORIER ADJOINT 

- Monsieur Gérard PIQUE est élu à l’unanimité Trésorier du District Escaut. 

- Monsieur Christophe GABET est élu à l’unanimité Trésorier Adjoint. 

RETOUR SUR AG BUDGETAIRE 

- Stefan ISLIC remercie l’ensemble des membres ayant participé à la mise en place de cette Assemblée 

Générale Budgétaire. 

- L’assemblée s’est bien déroulée et la dynamique maitrisée.  

- Nous avons connu un problème d’impression quant au document remis aux clubs qui ne comportait 

pas les pourcentages au niveau des camemberts. Cependant, les clubs peuvent retrouver le détail 

des comptes et le rapport du commissaire aux comptes sur notre site internet. 

COURRIERS ET ACTUALITE 

- Le comité de direction présente toutes ses condoléances pour le décès de monsieur André FLAMANT, 

président du District de l’Oise. 

- Carte de remerciements de la Famille de monsieur Jean-Marie FERMON 

- Courrier d’invitation du VAFC à leur Assemblée Générale le 21/12/2017 à 19h. 

- Courrier de remerciements de monsieur Philippe BAUDEMONT des hospitaliers qui salue la nouvelle 

dynamique du District. 

- Une première réunion a été mise en place pour réécrire la convention de partenariat avec 

l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de Quievrechain. 

- Courrier de Marly la Briquette de demande d’entretien avec Stefan ISLIC. 

- Courrier de la Mairie de Lewarde au sujet de la sanction de monsieur Claude SOMBRIN. 

- Retour du stage de Juliette PIQUE concernant son stage de 3ème qui prend fin ce vendredi 22 

décembre. 

- Demande de stage d’observation de 3ème d’Adam BELHADI. 

- L’interdistrict se déroule le 27, 28 et 29 décembre 2017 à Liévin. Le premier match de notre sélection 

aura lieu le 28 décembre. Les jeunes se verront offrir un maillot blanc avec le Logo du District. 

Pour la prochaine saison, il faudrait ajouter un coupe-vent à l’équipement des joueurs. 

Nous avons commandé un deuxième jeu de maillots pour la sélection du District. 

Stefan ISLIC sera présent sur cet évènement avec d’autres membres du comité. 

Chaque jeune repartira avec un maillot du District en souvenir de sa sélection. 

- Courrier d’Orchies Douai Futsal concernant des problématiques liées à l’ancien président du club. 

- Les demandes de Douai Foot Féminin au CNOSF ont été rejetées. 
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- L’amicale des éducateurs du Football nous remercie pour la participation à leur Assemblée Générale. 

- Gilles FOURE nous a de nouveau sollicité pour la mise en place d’un partenariat avec le centre de 

Foot 5 de Petite Foret « Big IV ». La mise en place d’une convention est actuellement à l’étude. 

- Courrier de monsieur Samuel CHOTEAU, président d’Erre Hornaing, invitant le comité à son tournoi 

U11-U13 en salle, les 7 et 8 janvier 2017. 

- Courriel d’invitation monsieur Said MRIMI, président de Hautmont Futsal à leur tournoi d’hiver. 

DIVERS 

- Monsieur Onofrio PAVONE fait un point sur le dossier de la pratique des U16 féminines. 

 

 

 

 

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


