PROCÈS VERBAL
Comité de direction

Samedi 26 mars 2022
Siège du district, Raismes

PROCÈS VERBAL
CODIR - 26/03/22

ORDRE DU JOUR
1. Mot du président
2. Approbation dernier PV
3. Point technique
Retour finale détection U13
Retour Interdistricts Futsal
Rappel finale PITCH du 02/04
4. Point CDA : Effectifs, formations, fonctionnement, désignations
5. Commissions :
Commission du Statut de l'arbitrage : Demande d'intégration de
Alexandre AYACHE en remplacement de Freddy BECAR
6. Commission de Formation des éducateurs : Demande d'intégration de Hugo
DELFOSSE
7. DIVERS
Bilan Financier EWC
Validation Claudia BUYLE en présidente de la commission d'Appel.

MEMBRES PRÉSENTS
Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Gaëtan HELOIR / Patrice CUVILLIER /
François-Xavier DUFOUR / Mathieu FILMOTTE / David GAILLIEZ / Cédric PLANQUETTE
/ Freddy FERREIRA / Dave LECLERCQ / David DILIBERTO / Saïd LALAMI / Farid IRBAH /
Olivier DEBANDE / Olivier MAZURE / David BRICOUT
MEMBRES EXCUSÉS
Thierry LEMIRE / Denis LEROY / Nathalie FONTENIER / Onofrio PAVONE / Christophe
SIMPERE / Romain MANESSE

MEMBRES CONSULTATIFS
Aurélien LECOCQ (DAF) / Gérald GILLON (CTP DAP)

L'ESCAUT

MOT DU PRÉSIDENT

DANS LE

100

Stefan ISLIC indique recevoir de nombreuses sollicitations de communes vis à vis de la gestion
de leur club ou de problématiques qu'ils rencontrent.
Les difficultés rencontrées sont très diverses : Problèmes de gestion financière, problèmes
d'éthique, problèmes de financements d'infrastructures ....
Concernant la gestion et l'organisation des commissions du District, Stefan ISLIC rappelle que
c'est bien au président de commission assisté du référent du comité de présenter au comité les
membres et d'en solliciter l'intégration.
Stefan ISLIC présente le fonctionnement de la centrale d'achat qui verra le jour courant du mois
d'avril.
Il revient également sur la proposition de changement de logo et les difficultés que cela
pourraient poser si la FFF impose une charte graphique.

APPROBATION PV
Le comité approuve le procès-verbal de la réunion du 25 février 2022 à la majorité.
1 contre, 1 abstention, 15 pour.

TECHNIQUE
Gérald GILLON revient sur la finale départementale de détection U13, qui s'est déroulée au
QUESNOY. Il détaille au comité le fonctionnement mis en place pour structurer les différents
tours de cette détection U13.
Le tour de détection pour l'entrée au pôle espoir de Liévin aura lieu le 16 avril 2022.
Pour préparer ce tour, les U13 retenus joueront un match contre les U14 du VAFC à Beuvrages le
13 avril.
David BRICOUT remercie Gérald pour tout le travail effectué dans un contexte peu évident.
David remercie également les arbitres présents lors de cette détection ainsi que Manon
PERSICHETTI pour son encadrement. Il souligne la pédagogie dont ils ont fait preuve sur les
matchs.
Gérald rappelle que la Finale Départementale PITCH U13 se déroulera à Caudry, le samedi 2 avril
2022, sur le thème de l'Euro Féminin 2022.
Les membres du comité disponibles sont invités.

CDA
Dave LECLERCQ revient sur le procès verbal du comité de direction du 25 février et fait le point
sur le fonctionnement de la commission des arbitres du District et l'état d'esprit des arbitres en
fonction ou nouvellement recrutés.
Il insiste sur le gros travail de formation mis en place par la CDA pour les nouveaux arbitres.
Dave LECLERCQ sollicite le comité pour que Jean-Jacques LADUREAU puisse prendre le relai de
Romain SORIAUX au niveau de la commission d'Appel. La demande est acceptée par le Comité.
Après divers échanges, Stefan ISLIC demande à ce que soit remis en place une réunion de début
de saison entre les arbitres et les clubs, avec une obligation de présence.

COMMISSIONS
Commission du Statut de l'arbitrage :
Le comité valide à l'unanimité l'intégration d'Alexandre AYACHE en remplacement de Freddy
BECAR.
Commission de formation des éducateurs et dirigeants :
Le comité valide à la majorité l'intégration d'Hugo DELFOSSE.
16 pour, 1 abstention.
Commission d'Appel :
Le comité valide à l'unanimité la candidature de Claudia BUYLE à la présidence de la
commission.

DIVERS
Bilan Financier Escaut Winter Cup :
Stefan ISLIC se félicite de la réussite de cet évènement et de son bilan financier.
Cédric PLANQUETTE remercie les membres pour leurs mots de réconfort et leur
accompagnement suite au décès de son papa.
Le comité et l'ensemble des membres du District lui présentent leurs plus sincères
condoléances.
Fin du comité
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