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District Escaut de Football 
Assemblée Générale 

Cambrai le 1er Décembre 2017 

 

Avesnois : 27 Clubs présents 
Anor FC, Avesnes/Helpe 96, Bavay US, Bellignies AS ; Boussois ES, Cartignies US, Colleret US, Cousolre 

US, Feignies/Aulnoye, Ferriere/Petite, Fontaine au Bois, Fourmies US, Gommegnies US, Hautmont AS, 

Jenlain FC, Jeumont US, La longueville, Landrecie US, Leval FC, Louvroil ASG, Maubeuge Futsal,   

Maubeuge MCA, Maubeuge US, Preux au Bois, Recquignies AS, Rousies Team, Solre le Château 

 

Avesnois : 44 Clubs absents  
Assevent OSC, Aunelle FC, Avesnelle JS, Bachant SC, Beaufort/Limont, Berlaimont Futsal, Berlaimont 

US, Bousies US, Dompierre AS, Douzies AS, Englefontaine US, Etroeungt AS, Feignies Futsal, Felleries 

FC, Ferrière Futsal, Ferrière IC, Glageon US, Hautmont Futsal Loisirs, Hautmont Futsal OL, Hautmont 

Unicite, Jeumont Red Star, Le Quesnoy SA, Leval New Team Futsal, Maroilles OL, Marpent FC, 

Maubeuge RC, Maubeuge Epinette, Maubeuge Fraternite, Maubeuge OL, Obies AS, Ohain US, Poix du 

Nord, Pont/Sambre, Prisches US, Quercitains Englefontaine, Rousies US, Sains du Nord, Sars Poteries 

US, St Hilaire/Helpe, St Remy/Nord, Trelon AS, Villers Pol, Villers/Nicole, Wignehies OL. 

 

Cambresis: 28 Clubs présents 
Avesnes OC, Beauvois US, Bertry Clary US, Busigny US, Cambrai AC, Cambrai OMCA, Cambrai St-Roch, 

Cambrai Communaux, Caudry ES, Elincourt US, Escaudoeuvres, Fontaine/Dame, Haussy US, 

Haynecourt ES, Iwuy FC, Le Cateau SC, Le Pommereuil, Lesdain AS, Ligny EA, Marcoing SS, Maretz, 

Masnières AS, Metz en Couture, Montay AS, Neuville/Remy, Neuvilly AS, Proville FC, Quievy US, Rumilly, 

St Olle OL, St-Python FC, St Souplet US, Saulzoir FC, Solesmes FC, Thun L’Eveque Eswars, Viesly US, 

Villers Outreaux, Walincourt US. 

 

Cambrésis: 17 Clubs absents 
Bazuel ES, Bourlons AS, Briastres US, Cambrai Portuguais, Cambrai Futsal, Fontaine/Pire, Gouzeaucourt 

AS, Les Rues/Vignes, Ors US, Paillencourt Estrun, Rieux US, Seranvillers FO, St-Aubert US, St-Hilaire/CIS, 

St-Vaast/CIS, Vendegies/Escarmain, Villers Guislain. 
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Douaisis : 36 Clubs présents 
Anhiers UF, Aniche SC, Arleux/Fechain OS, Auberchicourt ASEF, Auberchicourt US, Aubigny au Bac, 

Auchy AJA, Beuvry AS, Bouvignies ES, Bruille FC, Bugnicourt EC, Cantin FC, Corbehem US, Douai CHTS 

AS, Douai SC, Douai Foot Féminin, Ecaillon FC, Erre/Hornaing US, Estrees FC, Frais Marais US, Fressain 

FC, Guesnain SC, Landas OL, Lecluse RC, Leforest AAE, Loffre Erchin, Marchiennes OL, Masny FC, FC 

Monchecourt, Orchies Stade, Pecquencourt US, Raimbeaucourt US, Roost Warendin, Sin Le Noble, 

Somain CHTS US, Wazier. 

 

Douaisis: 32 clubs absents 
Auby US, Courchelettes AS, Coutiches AS, Cuincy AS, Dechy futsal, Dechy sports, Douai Sita Nord, Douai 

Soccer Futsal, Esquerchin US, Fechain FC, Fenain ES, Ferin FC, Flines FC, Flines OL, Hamel ESM, Lallaing 

DYNA, Lambres ES, Lewarde USCL, Marquette en Ost., Montigny OST., Nomain, Orchies Douai Futsal, 

Pecquencourt FC, Pont de la Deule Furtsal, Pont Flers US, Rieulay AF, Sameon/Rumegies, Sin les Epis, 

Sin le Noble ACG, Sin les Epis Futsal, Vred USM, Wazier AJP. 

 

Valenciennois : 27 Clubs présents 
Anzin Farc, Beuvrages Futsal, Bruay Loisirs, Condé Macou FC, Douchy FC, Escaudain USF, Escautpont 

AFC, Famars FC, Raismes FC, Roeulx RC, Sebourg Estreux, St-Amand FC, Val Dutemple, VAFC, Vieux 

Condé Foot, Wallers JO, Wavrechain DE, Wavrechain DE Futsal, Haspres US, Herin Aubry, Hordain US, 

La Sentinelle IC, Lecelles/Rosult, Lieu-St-Amand Les Sangliers, Marly USM, Marly la Briquette, Prouvy 

EA. 

 

Valenciennois : 62 Clubs absents 
Abscon JS, Anzin Futsal, Artres AS, Aulnoy US, Avesnes/Sec, Beuvrages USM, Bouchain ES, Bouchain 

Ost., Brillon US, Bruay Futsal, Bruay Loisirs, Bruille St-Amand, Château Abbaye, Condé Inter, Crespin ES, 

Crespin EF, Curgies AS, Denain US, Denain Futsal, Douchy Futsal, Escautpont Futsal, Fresnes Stade, 

Hasnon FC, Haulchin US, Haulchin Futsal, Haveluy JS, Helesmes ES, Helemes Futsal, Hergnies US, Lieu 

St-Amand US, Lourches SC, Maing CA, Marly les Floralies, Mastaing Elite, Millonfosse, Neuville OSC, 

Noyelles/S, Onnaing OL, Petite-Foret, Petite-Foret Futsal, Quarouble FC, Quievrechain US, Flines OL, 

St-Amand outinord, St-Saulve Foot, St-Saulve OL, St-Saulve Point Boys, Saultain FC, Thiant RC, 

Thivencelles AS, Trith CO, Trith Orzel, Val St-Waast, Val Summer, Val Sman, Val Futsal Hainaut, Val 

Hospitaliers, Val JSCV, Val Le Cercle, Val Kocik, Verchain US, Vicq SPC. 

 

Soit 118 clubs présents et 155 clubs absents. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale  

2. Intervention Maire de Cambrai ou représentant 

3. Intervention Louis DARTOIS – Formations 

4. Point sur le football Féminin  

5. Rapport moral de la saison écoulée 

6. Question test des boitiers électroniques et rappel des modalités de vote  

7. Approbation du PV de l’AG du 30 juin 2017  

8. Présentation du Bilan et compte de Résultat au 30 juin 2017 et du Budget 

prévisionnel 2017-2018  

9. Validation du Commissaire aux Comptes  

10. Approbation des comptes et du budget prévisionnel par les clubs  

11. Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléan t pour 6 

exercices 

12. Intervention Commission de surveillance des opérations électorales  

13. Présentation des candidats au comité de direction  

14. Vote  

15. Questions Diverses  

16. Clôture 
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Mot d’accueil et ouverture de l’Assemblée Générale 

Monsieur Stefan ISLIC 
 

Monsieur Stefan Islic rappelle l’ordre du jour. 

Le président demande à l’assemblée de bien vouloir respecter une minute de silence en mémoire des 

personnes qui nous ont quittées. 

[…] 

Monsieur Stefan Islic déclare l’Assemblée Budgétaire ouverte et remercie la municipalité de Cambrai 

pour le prêt gracieux des installations. 

Monsieur Stefan ISLIC met à l’honneur un licencié emblématique de l’AC CAMBRAI : monsieur Henri 

DOISE et lui offre le maillot de la sélection du District. 

Monsieur Stefan ISLIC invite monsieur Bernard CHIARELLI à le rejoindre sur scène pour le mettre à 

l’honneur lors de cette assemblée. 

Monsieur Bernard CHIARELLI remercie Stefan de l’avoir invité et de le valoriser ce jour et se dit très 

fier de faire partie de notre district et d’avoir représenté le football de l’Escaut au cours de sa carrière 

et de ses missions au sein des clubs. 

Monsieur Stefan ISLIC remercie monsieur Bernard CHIARELLI et lui offre le maillot de la sélection du 

District. 

Monsieur Stefan ISLIC invite maintenant monsieur Nicolas SIEGLER, Adjoint aux sports de la ville de 

Cambrai à le rejoindre. 
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Intervention de Monsieur Nicolas SIEGLER, 

Adjoint aux sports de la ville de Cambrai 
 

Monsieur Nicolas SIEGLER, met en avant la famille du football qui n’oublie pas ceux qui ont contribué 

à la valoriser et la faire vivre. Il y a des bénévoles investis comme Henri DOISE dans tous les clubs, 

monsieur SIEGLER remercie Stefan ISLIC de les avoir valorisés aujourd’hui. 

Monsieur SIEGLER valorise le développement du Football dans les quartiers, un football de proximité 

de partage, un football pour les autres, un football féminin, un football en salle. Toutes ces pratiques 

permettent d’encadrer et d’accompagner les jeunes. 

Monsieur SIEGLER, met en avant les difficultés que rencontrent parfois les municipalités devant les 

règles techniques qui descendent de Paris. Il indique avoir besoin d’être défendu et accompagné par 

le District dans leurs projets d’équipements. 

Monsieur Stefan ISLIC remercie monsieur SIEGLER et lui remet le maillot de la sélection du District 

Escaut. 

Il invite maintenant monsieur Louis DARTOIS. 
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Intervention Louis DARTOIS – Formations 

Monsieur Louis DARTOIS remercie Stefan de l’avoir invité et d’avoir accepté de lui offrir un temps de 

parole pour parler des formations et notamment ici de la formation des dirigeants.  

Monsieur Louis DARTOIS diffuse une vidéo promotionnelle du Parcours Fédéral de Formation des 

Dirigeants. Cette formation peut se faire au sein de notre Ligue. 

[…] 

13 modules de formation proposés :  

 
 
Monsieur Stefan ISLIC remercie Louis DARTOIS pour son intervention et demande à Monsieur 
Fernand DUCHAUSSOY de le rejoindre. 
 
 
Monsieur Fernand DUCHAUSSOY remercie Stefan de l’avoir invité.  
Il a choisi le 21 janvier 2017 de ne pas se représenter à la présidence de la Ligue pour laisser leur chance 
à d’autres. 
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Monsieur DUCHAUSSOY rappelle l’importance de ne pas négliger le passé pour préparer l’avenir et 
retrace son parcours dans le football (clubs, District, Ligue, LFA, FFF) et les actions qu’il a menées pour 
aider à la structuration des clubs (FAFA, informatisation, …). 
La fonction qu’il a préférée est président de District de par la proximité avec les clubs. Il a toujours été 
bénévole, mais a tiré sa richesse des contacts humains avec les bénévoles des clubs. 
 
Monsieur Stefan ISLIC remercie pour sa présence Fernand DUCHAUSSOY est lui remet un petit présent 
en cadeau. 
 
Il remercie aussi l’ensemble des collaborateurs qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 
Assemblée Générale. 
 
Il appelle maintenant Monsieur Christophe SIMPERE, président de la commission du Football féminin. 
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Christophe SIMPERE 

Point sur le football Féminin 

1. Présentation des membres de la commission 

• Christophe Simpère (président) 
• Tiphanie Laruelle (Douai FF) 
• Martine Bricout (St-Amand FC) 
• Coralie Lejuste (Cambrai OMCA) 
• Claire Roland (Busigny US) 
• Estelle Ancemot (Feignies Aulnoye EFC) 
• Loïc Fievet (VAFC) 
• Guillaume Debruyne (Escaudain USF & Roeulx RC) 
• Laurent Wannepain (Quarouble AS) 
• Fabrice Carette (Feignies Aulnoye EFC) 
• Pascal Dufour (Bouchain US) 
• Rodrigue Delcambre (Escaudain USF) 
• Mathieu Cussac (Aulnoy lez Valenciennes) 
• Laurie Dacquigny (CTD) 
• Gerald Gillon (CDFA) 
• Lisa Maana (contrat civique en charge du développement du foot féminin) 

 

Les Projets de la commission féminine :  

 Commission féminine et de féminisation : Développement de la pratique et de l’encadrement 
 Mixité dans la commission 
 Membres de la commission :  Président, secrétaire, techniciens du District, une représentante 

arbitre, futsal, éducatrice, dirigeante, Adjoints Techniques par secteur 
 Groupe de travail dédié à la Coupe du Monde féminine (Onofrio Pavone) 
 Organiser des actions spécifiques féminines (rentrée du foot féminin, critériums, 

rassemblements futsal…), 6 à 8 dans l’année, ouverts aux non-licenciées 
 Stand sur la féminisation à chaque action 
 Développement du football d’animation jusqu’aux séniors 
 Développer la communication autour de la féminisation 

 

2. Les compétitions :  

 Championnats :  
• Critérium U13F 
• Critérium U16F 
• Championnat séniors à 11 (2 divisions) 
• Critérium séniors à 7 (2 poules) 
• Critérium Futsal  

 Coupes :  
• Coupe de l’Escaut Seniors féminines (Engagement obligatoire) 
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3. Calendrier des actions techniques 

 Rassemblements spécifiques féminines (rentrée du foot féminin, plateaux écoles de foot, 
semaine du foot féminin, fête du foot féminin) 

 Détections / sélections (de U13 à U15 + Spécifique gardiennes) 
 « Mesdames franchissez la barrière », semaine du football féminin; promotion de la pratique 

et de l’encadrement 
 

4. Bilan de la rentrée du Football Féminin 

 Dimanche 24 Septembre 2017 - site du Mont Houy à Famars 
 81 joueuses de U6 à U11 
 12 clubs représentés 
 5 membres de commission présents + 3 techniciens District 
 Remise de récompenses aux participantes + places VAFC-TOURS,       + places FRANCE-

ANGLETERRE 

 

Détection U14F – U15F 
 Mercredi 11 octobre à Escaudain 
 40 joueuses présentes 
 5 membres de commission présents + 2 techniciens District 
 Objectif : stages régionaux U14 et U15 

 

France – Angleterre du 20 Octobre 2017 

 Au stade du Hainaut à Valenciennes 

 Stands et animations tenus par 3 membres de la commission 

 Les joueuses de la rentrée du foot féminin invitées par le District 

 

Réunion des clubs féminins du 6 novembre 2017 

 23 clubs présents 

 Présentation des offres de pratique de U6 à Séniors 

 Échange constructif sur les problématiques liées à la pratique et les attentes. 

 Présentation ententes (intérêt, modalités) 

 Présentation du calendrier d’actions 

 

Rassemblement en salle U6F – U9F 

 Samedi 18 Novembre à Douai 

 50 joueuses présentes 

 1 membre de commission présent + 2 techniciens District 

 

Le président remercie Christophe SIMPERE et invite Christophe DEPARIS à le rejoindre pour 

présenter le rapport moral. 
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Christophe DEPARIS 

Rapport moral de la saison écoulée 

Le district Escaut compte au 30 juin 2017 39362 licenciés vs 38334 licenciés en 2016 

(progression de 2,7 %) et 322 clubs (1479 équipes) au 30 juin 2017 vs 321 clubs (1468 équipes) 

en 2016. 

Pour rappel, la nouvelle équipe en place de bénévoles est élue depuis le 19 novembre 2016, 

date des élections. Cette équipe, sous la direction du président Stefan Islic, a été installée 

officiellement le 05/12/2016. Le rapport moral débutera donc à cette date. 

Le district emploie à ce jour 7 salariés dont 6 en CDI et 1 en CDD et 3 services civiques 

1) Les mises en places 
- Elections : Résultat 70,5% contre 29,5 %. La liste de STEFAN ISLIC est donc élue face à 

l’équipe de BERNARD CAZIN. 

- la composition du nouveau comité directeur : Stephan ISLIC (MARCHIENNES OL) ; 

Denis LEROY (LANDAS OL) ; Olivier CAPRON (Membre indépendant) ; Cédric 

PLANQUETTE (FOURMIES US) ; Abderrahim BADOUD (LOUVROIL ASG) ; Freddy 

FERREIRA (FONTAINE AU BOIS FC) ; Stephane VIOLIN (HAUMONT AS et MAUBEUGE 

FUTSAL) ; Christophe SIMPERE (CAMBRAI OMCA) ; Atmane LAZRAQ (CAMBRAI 

FUTSAL) ; Romain MANESSE (LE CATEAU SC) ; Christophe DEPARIS (ST SOUPLET US) ; 

David BRICOUT (BEUVRY LA FORET AS) ; Olivier MAZURE (WAZIERS USM) ; Gilbert 

DOISY (ESCAUDAIN USF) ; Onofrio PAVONE (TRITH ST LEGER CO) ; Didier WOLFF 

DESPINOY (CURGIES AS) ; Sega SOUMARE (DOUCHY FC) ; Olivier DEBANDE 

(VALENCIENNES METROPOLE FUTSAL) ; Patrice CUVILIER (ST AMAND LES EAUX FC) ; 

Tiphanie LARUELLE (DOUAI FOOT FEMININ) ; Dave LECLERCQ (FEIGNIES AULNOYE 

EFC) ; Farid IRBAH (ROUSIES FUTSAL TEAM et BETHUNES FUTSAL) ; David DILIBERTO 

(CAMBRAI AC) 

- le nouveau bureau :  Président : Stefan ISLIC ; vice-président délégué : Christophe 

DEPARIS ; Vice-président Avesnois : Stephane VIOLIN ; Vice-Président Douaisis : Denis 

LEROY ; Vice-président Valenciennois : Gilbert DOISY ; secrétaire-Général : Onofrio 

PAVONE ; Secrétaire Général Adjoint : Cédric PLANQUETTE ; Trésorier Olivier 

CAPRON ; Trésorier Adjoint : Stephane VIOLIN  

- Mise en place des 16 commissions (avec leur président au 30/06/2017):  Appel - 

Philippe LEFEVRE ; Discipline – Daniel LADU ; Juridique – Patrice FOIN ; Ethique – 

Bernard QUIVRIN ; Terrains – Gilles BRIOU ; Médicale – Patrice CUVILLIER ; Arbitres – 

Cédric SZOSTAK ; Statut de l’arbitrage – Didier Wolff Despinoy ; Football d’animation 

– Olivier MAZURE ; Détections Sélections Formations – Guillaume GLASSE ; Foot en 

milieu Scolaire – Cédric SZOSTAK ; Futsal – Farid IRBAH ; Foot Loisirs – Mathieu 
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FILMOTTE ; Football féminin – Christophe SIMPERE ; Gestion des compétitions – 

Onofrio PAVONE ; Gestion des coupes – Cédric PLANQUETTE  

2)  Les principaux événements 
- Reprise des calendriers : héritage de la précédente gouvernance. Mise à jour des 

championnats, mise à jour des coupes : il appartenait au nouveau district de s’assurer 

que les championnats finiraient dans les temps et dans de bonnes conditions et que 

les coupes (Escaut et secteur) se dérouleraient dans des conditions optimales (finales 

qui ont eu lieu les 10 et 11 juin 2017). 

 

- Suite à la démission du CTD Simon Raux, recrutement de Laurie Dacquigny : la 

nouvelle feuille de route est clairement définie par le président Islic à notre nouvelle 

CTD et son équipe aidée par les commissions techniques. Du terrain, des actions très 

régulières, du dynamisme, le district au service des clubs, faire connaitre et développer 

LES football.  

 

- La journée nationale des débutants : 4 sites (Le Cateau, Fourmies, St Amand, Lauwin 

Planque avec 3000 participants), une véritable réussite sportive. 

 

- Le toilettage des textes, la réforme des championnats : une course contre la montre ! 

Le président met en place une commission éphémère réunissant salariés et bénévoles 

afin de proposer à l’assemblée générale des textes toilettés (statuts et règlements) et 

adaptés aux statuts et règlements de la LFHF. Cette commission éphémère est aussi 

en charge de préparer et anticiper la refonte des championnats jeunes et séniors, 

refonte imposée par la LFHF. La commission rend ses travaux au Président Islic et au 

comité directeur qui valide la présentation en AG pour les votes. Réforme qui a été 

votée à une très large majorité. 

 

- Mise en place d’une deuxième session de formation Arbitres en février. 

- France Croatie (12/09/2017), évènement majeur pour la famille du Futsal. 

- FMI pour quasiment tout le monde. Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est 

un bien pour nous. 

 

 

Le président remercie Christophe DEPARIS pour ce précis rapport moral et appelle Aurélien 

LECOCQ pour préciser le déroulement du vote électronique. 
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Aurélien LECOCQ 

Question test des boitiers électroniques et rappel des 

modalités de vote 

Aurélien LECOCQ fait un bref rappel du mode de fonctionnement du boitier électronique, puis 

procède à l’exécution de la question test pour que chacun puisse vérifier le bon 

fonctionnement de son boitier. 

 

1.)  Question 1- Question test : Faut-il être passionné du tour de France pour mettre des buts 

en bicyclette ? 

Q1 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 40,16% 347 

NON 59,84% 517 

Totaux 100% 864 
 

 

Stefan ISLIC 

Approbation du PV de l’AG du 30 juin 2017  

2.)  Question 2 : Approuvez-vous le PV de notre AG du 30 juin 2017 ? 
 

Q2 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 84,41% 720 

NON 15,59% 133 

Totaux 100% 853 
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Aurélien LECOCQ 

Présentation du Bilan et compte de Résultat au 

30 juin 2017 et du Budget prévisionnel 2017-

2018 

 

Nous avons découpé le rapport financier en 3 parties :  

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 

 

 

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 élu. 

 

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 
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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. 

Subventions
34%

Licences
20%

Cotisations 
Clubs
12%

Infractions Clubs
20%

Arbitrage
10%

Produits Financiers et 
Exceptionnels

4%

PROVENANCE DES RESSOURCES (698,5 K€)
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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. 
 

  

Fonctionnement
15%

Charges 
salariales

13%

Personnel
31%

Clubs
10%

Commissions
12%

Amortissements, 
Frais financiers

10%

Arbitres
9%

UTILISATION DES RESSOURCES (688,3 K€)
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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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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 

 

Un comité de pilotage sera mis en place pour revoir notre barème financier et le remettre au 

gout du jour en permettant au District d’apporter le service nécessaire aux clubs par une 

meilleure structuration. 

 

 

3. ORGANIGRAMME DU DISTRICT 
Stefan ISLIC Présente l’organigramme du District et rappelle les modes de communication entre les 

clubs et le District. 

 

Le président appelle monsieur André DEMODE, commissaire aux comptes pour venir 

attester des comptes qui vous ont été présentés. 
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André DEMODE 

Validation du Commissaire aux Comptes 

 

Monsieur DEMODE présente son rapport et certifie la régularité et la sincérité des comptes présentés. 

 

Il précise que la pérennité de l’association est directement liée à la pérennité des subventions, qui 

représentent une part importante des ressources. 

 

[Le rapport complet de monsieur Demode est disponible sur le site du District Escaut] 

 

 

Le président remercie monsieur Demode de son intervention et appelle maintenant au vote des 

comptes. 

 

 

Approbation des comptes  

et du budget prévisionnel par les clubs 

 
3.)  Question 3 : Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2016-2017 ? 

Q3 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 90,26% 769 

NON 9,74% 83 

Totaux 100% 852 

 

4.)  Question 4 :  Approuvez-vous le budget prévisionnel mis en place pour 2017-2018 ? 

Q4 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 80,88% 698 

NON 19,12% 165 

Totaux 100% 863 
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Nomination du commissaire aux comptes et de son 

suppléant pour 6 exercices 

5.)  Question 5 : 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 ?  

 

Q5 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 87,25% 739 

NON 12,75% 108 

Totaux 100% 847 

 

 

 

Intervention Commission de surveillance des opérations 

électorales 

En l’absence excusée de monsieur BLONDEAU pour des raisons familiales, monsieur Aurélien 

LECOCQ qui a participé à l’étude des dossiers par la commission, présente les conclusions de 

celle-ci. 

 

Aurélien LECOCQ revient sur les procédures d’analyse des deux candidatures sur l’ensemble 

des critères identifiés dans nos statuts.  

Les candidatures étudiées sont celles de messieurs Christophe GABET et Gérard PIQUE. 

 

Le procès-verbal de la commission a été publié sur le site du District le 17 novembre 2017. Il a 

été entériné par le comité de direction du 24 novembre 2017. 

La commission a dit les deux candidatures recevables pour cette élection. 
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Présentation des candidats au comité de direction 

Gérard PIQUE est appelé à venir se présenter : 

« J’ai 57 ans, je suis marié, papa de deux filles de 16 et 14 ans. J’ai été joueur, puis je me suis 

rapidement orienté vers l’arbitrage. J’ai été arbitre pendant 20 ans. J’ai intégré la commission 

des arbitres du District Escaut en 1998 et j’en fait toujours partie aujourd’hui. J’ai été président 

de la commission de contrôle de gestion des clubs. Je suis actuellement trésorier général 

adjoint de la Ligue des Hauts de France. Au niveau professionnel, j’ai été responsable fiscal et 

comptable pendant 30 ans. Puis j’ai dû me réorienter comme agent sportif de Basket. Je 

précise que je ne suis pas du tout agent sportif dans le Football. Pour finir, je me suis recentrer 

sur mon cœur de métier, la comptabilité. C’est un jour important pour moi, car j’ai signé 

aujourd’hui un CDI, j’espère qu’il sera aussi important au niveau de mon implication 

associative » 

 

Le président appelle maintenant monsieur Christophe GABET, président du club de Caudry, à 

venir se présenter :  

« J’ai 52 ans, j’ai quatre enfants. J’ai signé ma première licence, il y a plus de quarante ans à 

Caudry où j’ai pu jouer jusqu’en division d’honneur. Puis j’ai été éducateur pendant plus de 

15 ans. Je suis maintenant depuis dix ans dirigeant à l’ES Caudry, tout d’abord comme vice-

président, et depuis quatre ans comme président. Au niveau professionnel, je suis agent 

général d’assurance, j’ai deux agences. J’avais été auparavant cadre bancaire. Il y a un an, 

Stefan ISLIC m’avait sollicité, mais j’avais des dossiers en cours, aujourd’hui l’occasion se 

représente, il y a une place vacante dans le Cambrésis, je me suis dit que c’était le bon moment, 

je me sentais prêt. Je pense que de par mes compétences professionnelles et sportives je peux 

apporter ma pierre à l’édifice et faire partie de ce comité. » 

 

 

Vote 

6.)  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 ? 

Q6 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 90,53% 755 

NON 9,47% 79 

Totaux 100% 834 
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7.)  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 ? 

Q7 
Réponses 

(Pourcentage) (compte) 

OUI 81,50% 665 

NON 18,50% 151 

Totaux 100% 816 

 

Le président félicite Christophe et Gérard pour leur élection et leur souhaite la bienvenue. 

 

 

Clôture 

Personne de l’assemblée n’ayant de question, le président rappelle que son comité, les 

salariés et lui-même sont disponibles pour répondre aux sollicitations. 

 

Il conclue l’assemblée en remerciant ceux qui l’ont accompagné lors de cette assemblée et 

ont bien voulu répondre à son invitation : Fernand DUCHAUSSOY, Louis DARTOIS, Bernard 

CHIARRELLI, André DEMODE, les membres du comité, le personnel. 

Il salut tous les métallurgistes en cette St Eloi et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

L’assemblée est clôturée par un pot de l’amitié. 

 

 

 

 

Stefan ISLIC      Onofrio PAVONE 

Président       Secrétaire Général 


