Comité de direction
19/12/2020
Membres présents :
Stefan ISLIC, David DILIBERTO, Christophe SIMPERE, David BRICOUT, Gérard PIQUE, David
GAILLIEZ, Patrice CUVILLIER, Gaétan HELOIR, Nathalie FONTENIER, Christophe GABET,
Denis LEROY, Mathieu FILMOTTE, Freddy FERREIRA, Thierry LEMIRE, Farid IRBAH, Saïd
LALAMI, Olivier DEBANDE, Olivier MAZURE, Onofrio PAVONE, Cédric PLANQUETTE.

Participent :
Aurélien LECOCQ, Laurie DACQUIGNY, Mathieu CAILLAUX

Membres excusés :
Romain MANNESSE, Dave LECLERCQ.

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Mot du Président
Élection Bureau
Retour AG
Décision sur la continuité des coupes
Date de reprise des compétitions.

Mot du président.

-

Le Président ouvre le comité de direction en souhaitant la bienvenue
à sa nouvelle équipe.

-

Le comité observe une minute de silence en la mémoire de Gérard
HOUILLER, ancien DTN de la FFF et de Michel MUFFAT-JOLY, ancien
président du District de l’Isère.

-

Stefan ISLIC annonce soutenir la liste du renouveau pour les élections
de la LFHF, et souhaite bonne chance à monsieur Gérard PIQUE,
Patrice CUVILLIER et Onofrio PAVONE dans cette campagne.

Élection du Bureau
-

Le Président ISLIC propose au comité d’élire monsieur Christophe
GABET en tant que Président délégué du District Escaut de Football.
Monsieur Christophe GABET remercie Onofrio PAVONE d’avoir assuré
le relai de la présidence durant le dernier mandat, il en profite pour
détailler ses missions s’il est élu à cette fonction :
➢ En charge du dossier de la délocalisation du District
➢ En charge du suivi relation humaine
➢ Représentativité de la présidence et du comité directeur lors
de réception ou invitation.

Le comité, à l’unanimité, élit monsieur Christophe GABET au rôle de
Président délégué.
--

Le Président ISLIC propose au comité d’intégrer monsieur Farid IRBAH
et Onofrio PAVONE au sein du Bureau.
➢ Celui-ci est composé de Stefan ISLIC (Président) ; Gerard
PIQUE (trésorier) ; Cédric PLANQUETTE (Secrétaire).
➢ Y participent Aurélien
DACQUIGNY (CTD PFF)

LECOCQ

(Directeur) ;

Laurie

-

Le comité, à l’unanimité, valide l’entrée de monsieur Farid IRBAH et
Onofrio PAVONE au sein du Bureau.

-

Monsieur Gilbert DOISY, sera invité à participer aux travaux du bureau
en tant que membre d’honneur.

Retour AG
-

Monsieur Mathieu CAILLAUX présente les réponses de l’enquête de
satisfaction destinée aux représentants de clubs ayant assisté à la
dernière AG Élective en ligne du Samedi 28 Novembre.

-

A la suite de la présentation, le comité débat sur la continuité de ce
format numérique d’assemblée générale, tout en conservant la
formule physique afin de garder le contact humain.

-

Le groupe de travail composé de Cédric PLANQUETTE, Mathieu
FILMOTTE, Aurélien LECOCQ et Mathieu CAILLAUX se chargera
d’étudier la faisabilité d’une AG hybride (Présentiel + Distanciel) pour
celle du mois de Juin.

Point Foot Animation :
-

Monsieur Cédric PLANQUETTE présente au comité la réflexion menée
par la commission Foot Animation et par Gérald GILLON (CTD DAP)
autour de la reprise du Foot Animation.
Il est question d’évoquer la seconde phase et la formation des groupes
pour les U10 à U13, ainsi que les U13 pré-ligue qui alimenteront les
U14 Ligue de la saison 2021-2022 (10 équipes)

-

Une visioconférence sera organisée début Janvier avec les clubs U13
Pré-Ligue afin de présenter les échéances et les formules pour avoir
l’avis de tous.
A la suite de cette visioconférence, les formules et décisions prises par
la commission et son secrétaire général seront soumises à
l’approbation du bureau.

-

Monsieur Cédric PLANQUETTE présente différentes formules et
calendriers prévisionnels de reprise.

-

Une communication envers les clubs sera envoyée dès que le bureau
rendra sa décision.
Festival U13 :

-

La finale et l’organisation générale autour du Festival U13 PITCH sont
toujours maintenues à ce jour. La finale district étant maintenant fixée
le 27 mars.

Date de reprise des compétitions :
-

Monsieur Onofrio PAVONE présente les différentes hypothèses afin de
reprendre et de finir les championnats

-

Il tient à rassurer les élus et les clubs, la formule des groupes de 10 a
permis de travailler sur plusieurs calendriers afin de finir les
championnats au 30 juin.

-

Le comité débat autour de la reprise de la compétition.

-

Le Président rappelle que le District dépend également de son instance
nationale, la Fédération Française de Football, et que le district
prendra en compte toutes les mesures nécessaires en adéquation avec
la FFF.

-

Monsieur Onofrio PAVONE remercie le personnel administratif pour le
travail mené sur ces formules.

Point Divers
-

Monsieur Cédric PLANQUETTE s’interroge sur le rôle du district
concernant « les matchs sauvages » (matchs se jouant pendant la
pandémie, ce qui est interdit à cette période)

-

Stefan ISLIC répond que les municipalités ont les compétences pour
intervenir.

Fin du comité.

