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DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL

PROCÈS VERBAL - COMITÉ DE DIRECTION

 

LUNDI 27 MAI 2019

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBAL - RAISMES

ORDRE DU JOUR



Le président Stefan ISLIC accuse la reception de demande d’aide financière de monsieur Mathieu
BURETTE et de sa section sportive du collège Felix Del Marle de Aulnoye-Aymeries. Le comité de direction
rappelle qu’il est le seul District de France à offrir une dotation aux sections sportives de football en milieu
scolaire, et que son budget actuel ne lui permet pas de répondre favorablement à cette demande d’aide
financière supplémentaire.
 
Monsieur Stefan ISLIC encourage le club d’Hornaing et la création de sa section féminine de Foot à 7.
 
Courrier de remerciements du club de Famars concernant l’accompagnement du district à l’occasion de la
journée de la jeunesse.
 
Le Lycée de Saint Luc à Cambrai invite les membres du comité de direction à l’évènement Mix Foot le 5 Juin
2019. Monsieur Christophe SIMPERE s’y rendra et représentera le comité.
 
Invitation du Président Claude COQUEMA concernant les finales de la coupe de l’Oise.
Le comité de direction affirme sa volonté de collaborer avec le district des Flandres sur des manifestations
comme la rentrée du foot à l’occasion de promotions d’évènements footballistiques internationaux.
 
Monsieur Stefan ISLIC a reçu l’invitation de monsieur Michel GAMEZ pour l’évènement du 18 mai (Journée
de Lutte contre l’Obésité). Le président affirme sa volonté d’effectuer un partenariat avec le Centre
Hospitalier de Valenciennes.
 
L’appel à candidatures pour le poste de Représentant(e) des Féminines est reporté à la future Assemblée
Générale du District Escaut.
 
Le président rappelle que le secrétaire général et lui même se rendront au sein des clubs, afin de remettre
les trophées des champions de division.
 
 
 

1/ MOT DU PRÉSIDENT



Le comité de direction approuve à l’unanimité le procès-verbal du dernier comité de direction
du 13 avril 2019.

 

Monsieur David Bricout apporte une réflexion autour des contraintes du football animation sur les montées
des équipes seniors. Celles-ci pénaliseraient les « petits clubs ».
 
Suite aux retours des clubs lors des 4 réunions de secteur à Landas, Maubeuge, Wallers et Caudry, la
proposition de règlement sur le niveau de diplôme des éducateurs, a été retiré des votes de modification
réglementaire de la future Assemblée Générale. Un groupe éphémère sera mis en place pour mener une
réflexion sur ce sujet. 
 
Le comité valide les textes et propositions de modifications de règlements qui seront présentés à
l’Assemblée Générale du 22 Juin, à l’exception du vote sur les obligations des clubs sur le nombre d’équipes
jeunes et diplôme de l’éducateur de D1 seniors.

2/ APPROBATION PV DU COMITÉ DU 13 AVRIL 2019

3/ VALIDATION DÉFINITIVE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

POUR PRÉSENTATION EN AG



Le trésorier du District Escaut présente le budget prévisionnel du District Escaut.
Monsieur Gerard PIQUE effectue un rappel sur les finances solidaires et la dotation de 250 euros accordée
aux clubs.
 
Le trésorier anticipe les arrivées de nouveaux postes :
- Arrivée d’un(e) chargé(e) de communication
- Arrivée d’un(e) nouvel(le) technicien(ne)
 
Ces postes feront l’objet d’une candidature à subvention via le CNDS et seront accompagnés par une aide
de la Ligue à Hauteur de 7000 € par an pour chacun des deux postes.
 
Le comité de direction valide le Budget Prévisionnel qui sera présenté pendant l’Assemblée Générale.

4/VALIDATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL



Le comité de direction valide l’ordre du Jour de la future AG du 22 Juin :

 

1.   Cérémonie d’ouverture

 2.  Mot du Président

3.  Débat N°1 : Féminines

Vote des modifications règlementaires N°1

Approbation du PV 8.12.18

4.  Débat N°2 : Arbitrage

Vote des modifications règlementaires N°2

5.  Débat N°3 : Cecifoot / Sport Adapté 

Vote des modifications règlementaires N°3

6.  Débat N°4 : Foot Entreprise

Vote des modifications règlementaires N°4

9. Budget Prévisionnel

10. Débrief de l’AG

5/ VALIDATION ODJ AG DU 22 JUIN



Le club d’AV. O. Hermies, club du District Artois, à effectué une demande pour faire partie des clubs du
District Escaut. Cette demande s’explique de par la situation géographique limitrophe.
 
Le comité de Direction accepte la venue du club d’AV. O. Hermies dans l’Escaut.

4 Candidatures seront étudiées et reçues en entretien au District Escaut.
 
Le Comité de Direction ne voit aucun problème à ce que le futur technicien soit affilié ou non à un club.
Cependant, les missions du district Escaut resteront prioritaires.

6/ COURRIER DE DEMANDE D’INTÉGRATION 

D’UN CLUB DE L’ARTOIS

7/ RECRUTEMENT TECHNIQUE (MISSIONS, CONDITIONS)



Monsieur Cédric Planquette informe que la journée finale de la Coupe de L’Escaut à Aniche se terminera
par le match des équipes féminines en cette période de Coupe du Monde (Cambrai OMCA – VAFC).
L’entrée des finales de coupes de secteurs est fixée à 2 euros.
 
Le comité de direction acte la nomination de Jean-Pierre CIESIELSKI à la présidence de la Commission de
Développement et de Pilotage de l’Arbitrage (recrutement et Fidélisation des arbitres).
 
Stephane VIOLIN indique que Maubeuge Futsal jouera la finale de la coupe de la Ligue le 10 juin 2019.
Patrice CUVILLIER fera la remise des diplômes PSC1 le mercredi 3 juillet à 18h30 au District Escaut.

8/ POINT DIVERS


