
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Cédric PLANQUETTE - Romain MANESSE - 

Denis LEROY – Gérard PIQUE - Stephane VIOLIN - Freddy FERREIRA - Olivier 
MAZURE - Dave LECLERCQ – Christophe GABET  

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD)  
MEMBRES EXCUSES : Christophe DEPARIS - Tiphanie LARUELLE - Christophe SIMPERE - David 

DILIBERTO - Patrice CUVILLIER - Olivier DEBANDE - David BRICOUT - Sega 
SOUMARE - Abderrahim BADOUD - Didier WOLFF-DESPINOY - Farid IRBAH 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot du président 

2. Validation charte et Règlement intérieur 

3. Assemblée Générale 

4. Emploi communication 

5. Services civiques 

6. Nouvel aménagement district 

7. ETHIQUE : Intégration nouveaux membres 

8. STATUT DE L’ARBITRAGE – Intégration nouveau membre 

9. COUPES : Composition de la commission, déroulement et dates des finales des 

coupes Escaut et secteurs. 

10. COUPES : Tour supplémentaire Coupe de France 

11. Clôture comptabilité 

12. Questions diverses 

 

 

  

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du Jeudi 13 Septembre 2018 

A Pommereuil 



 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du comité de direction du 29 mai 2018. 

 

1. Mot du président 

- Stefan ISLIC remercie les 3 clubs présents (Quievy US, Beauvois US et Pommereuil FC) 

et souhaite un bon démarrage de saison à tous.  

- Lecture du courrier de la ville de Maing concernant la détérioration de leur terrain. 

- Courrier d’invitation de Claude COQUEMA à l’Assemblée générale du district de l’Oise 

le 29 septembre, en même temps que notre rentrée du foot au stadium et notre 

réunion entre les arbitres et clubs de D1. 

- Courrier d’invitation de Thun l’évêque le samedi 29 septembre pour l’inauguration des 

nouveaux vestiaires. 

- Courrier de remerciements de monsieur Gérald Taverne, directeur du Collège St Luc à 

Cambrai et invitation pour le 2 octobre. 

Pour rappel, le District Escaut compte 17 sections sportives scolaires en collège, 5 en 

Lycée et 4 sont en projets. 

- Retour sur la réunion des présidents de commissions du 31 Août 2018 qui a permis de 

lancer la saison, de redéfinir les procédures et établir un rétroplanning de nos 

évènements majeurs. 

- Sur le site du District, vous retrouvez maintenant l’ensemble du calendrier du District 

avec toutes les dates de réunions et évènements. 

- Les collaborateurs ont effectué une réunion de cohésion fin Août. Une deuxième sortie 

aura lieu au cours de la saison avec les élus. 

- Le président demande à chaque commission de porter une attention particulière aux 

techniciens qui pourraient être impliqués activement dans un club professionnel autre 

que celui sur notre territoire. 

- Le district Escaut a validé un partenariat avec le Crédit Agricole pour une aide sur la 

Journée Nationale des Débutants, l’Assemblée Générale Budgétaire, les finales de 

coupes, L’Escaut Cup féminine. 

 

2. Validation charte et Règlement intérieur 

- Lecture de la charte que devront signer l’ensemble des bénévoles. 

Stefan ISLIC rappelle l’importance de ne pas mettre en avant son club, mais son district. 

- Un règlement intérieur a été proposé aux collaborateur le 4 septembre dernier. 

 

3. Assemblées Générales 

- L’assemblée générale d’hiver aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à Valenciennes. La 

date de clôture des vœux sera le 8 novembre 2018. 

- L’assemblée générale d’été aura lieu le samedi 22 juin 2018 à Valenciennes. La date de 

clôture des vœux sera le 22 mai 2018. 



 

- Pour faciliter la logistique, ces assemblées se dérouleront sur Valenciennes. 

 

4. Emploi communication 

- Nous avons reçu 20 candidatures et retenu 7 candidats pour les entretiens. 

- L’emploi débutera courant octobre.  

 

5. Services civiques 

- Le district recrutera 4 services civiques pour cette saison selon les thèmes du Plan 

éducatif fédéral, du foot à l’école, du football féminin et de la coupe du monde 

féminine Fifa 2019. 

 

6. Nouvel aménagement district 

- La semaine du 15 octobre, nous mettrons en place un nouvel aménagement au 

District. 

- S’en suivront des travaux de peinture et d’électricité. 

- Le mobilier ne servant plus sera proposé aux clubs sur demande. 

 

7. ETHIQUE : Intégration nouveaux membres 

- Le comité de direction valide l’intégration de monsieur Christian RIBARZ dans la 

commission d’éthique. 

 

8. STATUT DE L’ARBITRAGE – Intégration nouveau membre 

- Le comité de direction valide l’intégration de monsieur Pascal DENIS dans la 

commission du statut de l’arbitrage. 

 

9. Football d’Animation 

- Olivier MAZURE indique que 4 membres ont été remerciés pour leur manque 

d’investissement sur les actions. 

- 6 nouvelles personnes intègrent la commission. Nous attendons les dernières fiches 

synoptiques. 

 

10. COUPES : Composition de la commission, déroulement et dates des finales des 

coupes Escaut et secteurs. 

- La commission des coupes est ramenée à 6 membres :  

o Un président : Cédric PLANQUETTE 

o 4 membres en charges des coupes Seniors :  

 Avesnois : Olivier LEBEGUE 

 Cambrésis : Luc BONTEMPS 

 Douaisis : Samuel CHOTEAU 



 

 Valenciennois : Denis MONNEUSE 

o 1 membre en charge des coupes jeunes : Pascal LESAINT 

 

11. COUPES : Tour supplémentaire Coupe de France 

- Finales de secteurs :  

o Depuis le vote en AG il n’y a plus que des coupes de secteurs en Seniors. 

o Les finales peuvent donc se dérouler sur une demi-journée (dimanche après-

midi) ou sur une journée. 

- Finales Escaut :  

o Nous conservons la formule de la saison dernière : 8 finales foot à 11 de U14 à 

Seniors. 

o La commission du football d’animation propose l’intégration de plateaux à 8 

des clubs labellisés le jour des finales. 

- Les sites de réception des finales seront validés avant fin décembre. 

- Dates retenues :  

o Les 8 et 9 juin : Finales de secteurs 

o Les 15 et 16 juin : Finales Escaut. 

- Cédric PLANQUETTE revient sur la mise en place du tour supplémentaire en Coupe de 

France. 

- Le Crédit Agricole participera au financement des équipements pour les finales de 

coupes Escaut.  

- La « faites du foot loisir » aura lieu le 2 juin 2019. 

 

12. Clôture comptabilité 

- Réunion le 20 septembre pour valider les différents points de la comptabilité au 30 juin 

2018. 

- Gérard PIQUE attire l’attention du comité sur les baisses des subventions CNDS et 

montre son inquiétude par rapport au désengagement des institutions publiques. 

 

13. Questions diverses 

- Frederic BESIN de Quievy US indique que son vœu concernant le surclassement des 

féminines n’est pas remonté jusqu’à la Ligue. Le District va le retransmettre. 

- Olivier MAZURE indique que des vidéos explicatives sur les défis du football 

d’animation sont mises en lignes.  

- Le calendrier est publié juste après la rentrée du foot. 

- Nous demanderons à la commission des arbitres d’informer l’ensemble des clubs sur 

les modifications aux lois du jeu. 

- Commission des délégués : un recrutement individuel sera effectué avant la mise en 

place d’une réunion de groupe. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 
 


