COMITE DE DIRECTION
Réunion du Jeudi 13 Octobre 2018
Au District

MEMBRES PRÉSENTS
Président :
Stefan ISLIC
Membres élus :
Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Cédric PLANQUETTE– Gérard PIQUE Stephane VIOLIN - Dave LECLERCQ - Patrice CUVILLIER - Didier WOLFFDESPINOY - Olivier DEBANDE - David DILIBERTO - Christophe SIMPERE Christophe DEPARIS - Farid IRBAH
Membres Consultatifs : Laurie DACQUIGNY (CTD) – Christine MONNEUSE – Thomas GOELZER
MEMBRES EXCUSES : Tiphanie LARUELLE - David BRICOUT - Sega SOUMARE - Abderrahim BADOUD
- Romain MANESSE - Denis LEROY - Freddy FERREIRA - Olivier MAZURE –
Christophe GABET

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Mot du président
Bilan rentrée du Foot au stadium
Avancement travaux JND et Finales de coupes
Point Commission des délégués
Ouverture Billetterie Coupe du Monde Féminine Fifa 2019

6. Emploi communication
7. Dérogation Foot loisir
8. Questions diverses

Mot du Président
















Stefan ISLIC, présente ses excuses pour la non possibilité d’approbation du dernier PV
du Comité qui s’est déroulé au POMMEREUIL. Les Procès-verbaux seront validés lors
de notre réunion du 15 novembre.
E-mail de Johan GREFFE, président de l’AFAF, concernant une décision prise par la
commission de Discipline.
E-mail de Dave LECLERCQ, qui explique ce jour les faits.
Dossier discuté et commenté.
Stefan ISLIC explique qu’il faut respecter la décision de la commission de discipline.
Stefan ISLIC rappelle que le Comité de direction soutient les arbitres. Il propose
également de parler aux clubs, en réunions de secteur, du doublement des sanctions
des agressions à l’encontre des arbitres pour étude, sur proposition de Dave Leclercq
Débat autour du CAP Ligue démarré par Christophe DEPARIS.
Mail de BUGNICOURT au sujet d’une dotation.
Laurie DACQUIGNY demande au Comité l’obtention d’une dotation pour le club de
Somain suite à l’erreur informatique, qui est survenu pour la détection U15 et qui
devait se tenir à SOMAIN (club non prévenu).
Stefan ISLIC fait un point sur le nombre de licenciés à la date du 11 octobre 2018 :
32 721 pour la saison 2018-2019 contre de 33 700 pour la saison 2017-2018. Légère
baisse causée sans doute par la dématérialisation des licences.
Stefan ISLIC demande à un membre du Comité de le suppléer à la promotion de
formation des arbitres à Cantin, qui porte son nom. Il explique également qu’il s’agit
de la dernière formation initiale prise en charge par le District avant le passage en Ligue
en Décembre.
Présente les nouveaux membres arrivants ainsi que les membres sortants dans
différentes commissions :
o C. Foot Animation
o C. Féminine
o C. Formation
Remarque de Laurie DACQUIGNY, suivi par David DILIBERTO et Cédric PLANQUETTE
concernant le manque de monde dans la C. Détection/Sélection dans les secteurs
Cambrésis et Douaisis.
Stefan ISLIC propose de solliciter l’Amical des Educateurs.
Commande auprès de NEWCOM pour l’achat de goodies pour les actions prioritaires
du District (environ 50 000 €). Elle arrivera fin décembre-début janvier.



Stefan ISLIC parle de l’E-mail de la Ligue concernant les subventions FAFA pour la saison
2018-2019.
Subventions globales : 940 000 € pour l’ensemble de la Ligue des Hauts-de-France

Rentrée du Foot au Stadium Nord








La rentrée s’est bien passée.
Budget de 35 000 € au Comité Départemental
Un bel évènement valorisant notre savoir-faire au niveau national
Stefan ISLIC précise également que sans partenaire, c’était impossible à réaliser.
600 filles et 1500 garçons
Il tient à féliciter la Commission du football d’animation.
Il finit son discours en proposant de repartir sur la même base la saison prochaine.

Futsal




Match amical de futsal le 30/10 et 31/10
France-Ukraine à Roubaix géré par la Ligue
Tout le monde est invité.

ASSEMBLEE GENERALE





AG d’hiver: le 08/12/2018
AG d’été: 22/06/2018
Les deux se tiendront à la Cité des Congrès à Anzin (12000 € à 13000 € de location pour
les deux AG)
Sollicitation de Stefan ISLIC à Laurent Degallaix et François Pouply pour la salle et pour
les installations techniques et informatiques

Commission des délégués



La commission des délégués va démarrer avec un mois de retard.
Les membres :
o P. Montois
o Y. Desmet
o P. Piskorz
o Q. Meens
o L. Bontemps
o D. Leroy
o D. Ladu






o F. Becar
Les membres seront représentés avec un blazer, une chemise blanche et une cravate.
Ils officieront lors des coupes (Coupe de France, Escaut, Secteurs), des championnats
et parfois en Futsal.
Une formation sera proposée, le 31/10/2018.
Stefan ISLIC regrette qu’il n’y ait pas eu de candidatures féminines.

Ouverture de la billetterie de la CDM Féminine





Stefan ISLIC explique comment s’est déroulée la conférence de presse à
l’agglomération de Valenciennes.
Prix des places : 8 € mais vendu par packs pour l’instant.
15 % de réduction de la FFF pour les clubs, soit 5€.
Stefan ISLIC se demande si l’on ne pourrait pas offrir des places aux clubs.

Dérogation Loisirs






Farid IRBAH parle au nom de Mathieu FILMOTTE de la problématique, qu’il vit
également avec le Futsal.
Onofrio PAVONE explique sa position vis-à-vis des règlements généraux. Il explique
également que le fait qu’un championnat existe en Foot Loisirs, n’est pas bon pour la
discipline. Onofrio PAVONE ne comprend pas que la question apparaisse à l’ordre du
jour. Cela a été refusé pour les féminines. Il explique également que l’on a laissé plus
de souplesse au niveau des règlements et des dérogations (dérogation passée de 14
jours à 4 jours avant la rencontre).
Stefan ISLIC propose de ne pas changer le règlement pour le Foot Loisirs
Validation en l’état par le comité de direction.

Candidatures pour l’emploi en communication au District





Il y a eu 8 entretiens dont 3 profils intéressants.
Les entretiens ont été effectués par Stefan ISLIC, Aurélien LECOCQ et Farid IRBAH.
Stefan ISLIC préfère mettre l’accent sur l’état d’esprit plutôt que les compétences car
les compétences peuvent s’acquérir.
Farid préfère les compétences et s’explique sur ça.

JND



Stefan ISLIC précise que l’on est bon dans les délais pour l’organisation.
Appel de fonds pour les partenaires.




Elle se fera certainement au centre du VAFC le 30/05/2019.
Commande de mobilier extérieur pour représenter les commissions ainsi que toutes
les familles du District lors des actions prioritaires (Arrive en début d’année)

Finales de coupes



Onofrio PAVONE propose d’inverser le match de la coupe inférieur lorsque 2 matchs
de coupes se déroulent à domicile pour un même club.
Cédric PLANQUETTE ne pense pas que c’est une bonne solution à cause de la charge
de travail que cela engendrera. C'était le cas dans les anciens règlements mais cela
amène + de problèmes qu'autre chose, c'est pourquoi ils ont été modifiés.
Il insiste sur l'intérêt de respecter le tirage et profiter au maximum des installations
ayant 2 terrains qui permettent de faire jouer 2 matchs. Cependant, relevant des
problèmes notamment de billetterie, le règlement pourrait être modifié uniquement
si un match de Coupe de France a déjà lieu sur une installation.

Changement de banque



Passage du Crédit Du Nord au Crédit Agricole
20 000 € de subventions + Participations aux actions prioritaires du District

Commission Médicale - Patrice CUVILIER


Etat des lieux des dossiers médicaux d’arbitres : 300 dossiers validés
10 % de dossiers ajournés pour la saison 2018-2019 contre 20 % pour la saison 20172018
3 dossiers en attente de pièces
Il remercie Christine MONNEUSE pour son travail. Il remarque aussi qu’il devrait y avoir
un peu plus de communication, au niveau des arbitres, sur internet.
 Il propose également de faire une chronique trimestrielle concernant le médical, les
infos importantes en cas d’urgence médicale etc.
 Il propose également de diriger des formations médicales au travers des finances
solidaires (ajouter par Gérard PIQUE).

Questions diverses


Info de la part de Stéphane VIOLIN :
L’amende de match arrêté pour insuffisance de joueurs est parfois plus haute qu’une
amende de forfait, malgré que l’équipe se soit déplacée pour venir jouer. Le barème
sera réétudié.



Info de la part de Cédric PLANQUETTE :
Mise en place d’un observateur lors du match ABSCON-ONNAING suite à un problème
survenu lors d’un match amical en début de saison.

Prochain comité de direction le Jeudi 15 novembre

Le Président
Stephan ISLIC

Le Secrétaire Général
Onofrio PAVONE

