
 

  

COMITÉ DIRECTEUR 
PROCES VERBAL 

LE 28/10/2022 à Raismes 

ORDRE DU JOUR :  

1 – Mot du Président 

2 –Validation Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

3 – Validation Bilan Financier 2021/2022 

4 – Commissions 

5 – Validation RI de la CDA 

6 – Divers 



 

 
 
 
 
 

Membres présents : 

Stefan ISLIC – Gérard PIQUE – Onofrio PAVONE – Farid IRBAH – Denis LEROY – 
Gaëtan HELOIR – Patrice CUVILLIER – Freddy FERREIRA – Romain MANESSE – 

Thierry LEMIRE –Mathieu FILMOTTE – David GAILLIEZ – David DILIBERTO – Saïd 
LALAMI – David BRICOUT 

 

Membres excusés : 

Christophe GABET – Cédric PLANQUETTE – Olivier DEBANDE – Olivier MAZURE 
– François-Xavier DUFOUR– Nathalie FONTENIER – Dave LECLERCQ – 

Christophe SIMPERE 
 

Membres consultants : 

Aurélien LECOCQ (DAF) – Gérald GILLON (CTD DAP) – Mathieu CAILLAUX 
(communication) – Inès POULAIN (communication) 

 
 

 

1 – Mot du Président 
 

Le Président salue le comité. 

Il évoque l’organisation des comités directeurs pour la saison à venir. 

Le Président fait un point sur la mise à disposition des terrains synthétiques en cas de besoin 
pour faciliter la saison. Le comité échange sur ce sujet.  

Le Président informe que le District Escaut est le premier district des Hauts-de-France sur le 
nombre des demandes de dossiers FAFA.  

Le Président aborde le match France/Belgique et son organisation, un point sera présenté par 
Mathieu CAILLAUX au cours de la réunion. 

 

 

 



 

 
2 – Validation Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 
Le comité vote à l’unanimité l’ordre du jour pour l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
vendredi 25 novembre à 19h à Solesmes.  
 
 
3 – Validation Bilan Financier 2021/2022 

 

Gérard PIQUE remercie Aurélien LECOCQ et Thomas GOELZER pour l’élaboration du bilan 
financier et pour la collaboration qu’ils ont pu avoir.   

Le trésorier refait un point sur les comptes et leur gestion. 

Gérard PIQUE informe le comité qu’un contrôleur URSSAF viendra en novembre.  

Après présentation du Bilan et du compte de résultat, le comité de direction valide à 
l’unanimité l’arrêt des comptes et le résultat de l’exercice au 30/06/2022. 

 

4 – Commissions 
 

Le Président fait un point sur les commissions et les diverses candidatures. 

• Yohan WAELKENS est intégré à la commission Formation Éducateurs à l’unanimité. 

• Alexandre AYACHE est intégré à la commission eSport et est nommé président de cette 
même commission à l’unanimité. 

• Amandine PARSY, membre de la commission PEF, est nommée présidente de la 
commission à l’unanimité. 

• Olivier VERDIN est intégré à la commission d’Appel à l’unanimité.  

Après avoir voté l’intégration des nouveaux membres de commissions, le Président fait un 
point sur les budgets des commissions et leur utilisation ainsi que sur le fonctionnement de 
ces commissions. 

Saïd LALAMI évoque la construction de sa commission Foot en milieu scolaire et les projets à 
venir pour la saison 22/23. 

Le président évoque la mise en place prochaine d’une réunion avec les clubs Futsal à laquelle 
il participera. 

 



 

 

5 – Validation RI de la CDA 
 

Le Président évoque les règlements liés à l’arbitrage et notamment l’ajout de l’obligation de 
la commission de prévenir les clubs en cas de démission de leur arbitre ou de mise en place 
d’une indisponibilité (maladie ou autre). 

La validation du Règlement Intérieur est reportée au prochain comité. 

 

6 – Divers 
 

David DILIBERTO et David BRICOUT évoquent le fait qu’il n’y a plus qu’un seul technicien 
salarié au District. Le comité échange sur les problématiques liées à la technique au District 
Escaut. 

Ils ont également abordé le sujet des tarifs que les bénévoles perçoivent lors des formations. 

Le Président informe sur les comportements sportifs, au total depuis le début de saison, 
1839 matchs joués, 2893 cartons jaunes distribués dont 780 instructions de dossiers.  
Au niveau des incivilités, 4 incivilités extérieures aux matchs ont été remontées. 
Il y a eu 84 cartons jaunes : J1 - 6 ; J2 - 17 ; J3 - 19 ; J4 - 15 ; J5 – 15 ; J6 – 12. 
2 spectateurs ont été identifiés pour leur comportement inapproprié. 

Mathieu CAILLAUX fait un retour au comité sur le match France/Belgique ESPOIRS du 26 
Septembre dernier sur ce que notre district a mis en place et les points à améliorer sur des 
problématiques que nous avons rencontrées. 

Freddy FERREIRA remonte un problème rencontré, celui des demandes de licences pour un 
licencié étant dans un club ou catégorie en inactivité, et la problématique que ce joueur ne 
puisse jouer que dans sa catégorie d’âge.  
Cette problématique sera soumise à discussion au prochain conseil de Ligue. 

 

 

M. Stefan ISLIC 
PRESIDENT  

Fin du comité. 

M. Christophe GABET 
VICE-PRESIDENT  


