COMITE DIRECTEUR – Lundi 11 décembre 2017

PROCES VERBAL
Préside : M. LEIRITZ
Présents : Mme LAMBERT B. – Mme GEOFFROY A. - M. ROZE P. – M. MATHELIN G. – M. FLAGET C. –
M. TRESSENS L. – M. BOURCELOT J. – M. MAIGROT B. – M. BOILLETOT D. – M. PIOT R. – M. GUILLIER E. – M. SIMON
G. – HEUERTZ P. - M. MONETTI J. – M. FLAMERION L.
Excusés : M. SCHAEFFER J-J. - M. THEVENIN B.
Assistent : Mme DAROSEY (CDFA) - M. VIRCONDELET (CDA) – M. SIMON (J.) (Agent de Développement)

Carnet de vie :







M. Amaury VILAIN – Joueur de l’AS Sarrey Montigny
M. Hubert CLERC – Ex président du district Haute Marne
Mme COUTURIER, épouse de Bruno COUTURIER (commission technique)
M. Maxime LESPRIT, père de Jean Michel LESPRIT (commission technique)
M. Pierre YACINTHE (Dirigeant de Neuilly l’Evêque)
M. Alain THERIOT (ex délégué au District)

I.

Approbation Procès-Verbal du 07/11/2017

Le PV du 07/11/2017 est approuvé à l’unanimité.

II.

Retour assemblée générale ordinaire du 25/11/2017

Le Président souligne le bon déroulement de l’AG d’hiver du 25/11/2017 et présente les deux grands objectifs des
saisons à venir :
1) Le service aux clubs et le renfort de la proximité avec les clubs
2) L’éthique et la lutte contre les incivilités

III.
Retour assemblée générale extraordinaire du 25/11/2017 : élection
d’un nouveau membre et application des statuts
1) Election d’un nouveau membre
M. Louis FLAMERION, nouveau membre élu lors de l’AG extraordinaire du 25/11/2017, se présente au poste de
trésorier général (article 14.2 des statuts du District).
M. Louis FLAMERION est élu à l’unanimité au poste de trésorier général.
2) Application nouveaux statuts du District
Le bureau du District comprend 10 membres dont :
- le Président ;
- un Secrétaire Général ;
- un Trésorier Général ;
- Sept autres membres.
Un nouvel organigramme du bureau est présenté :

IV.

Informations président

Le Président informe les membres sur 3 points :
1) Retour sur la réunion des présidents de districts de la Ligue Grand Est qui s’est déroulée au district à
Chaumont le 29/11/2017.
2) Procédure et état des dettes des clubs.
3) Sport Santé – Ministères des sports. Dominique DAROSEY et Jany MONETTI se portent volontaires pour
participer à une formation « Sport Santé » les 20 et 21 janvier 2018 à Chaumont.

V.

Retour contrôle URSSAF

Suite au contrôle URSSAF réalisé au district en novembre, plusieurs décisions en termes de fonctionnement sont
adoptées :
1) Suppression des frais de mission à 1,50 € (dès maintenant)
2) Saison 2018 / 2019 : Forfait kilométrique des arbitres, délégués et observateurs (à modifier et acter lors du dernier
comité directeur de la saison)
Prélèvements clubs :
Le prélèvement automatique des sommes dues au district sera proposé aux clubs dès la saison prochaine (rythme du
prélèvement sera précisé prochainement).

VI.
∗

Nomination membre commission statut arbitrage

Proposition : M. Malik REBOUH (Chaumont FC – Arbitre)

La nomination de M. REBOUH est acceptée par le comité directeur.
Récapitulatif - Commission statut arbitrage (7 membres) :
- Représentant Comité Directeur (président) : Richard PIOT
- Représentants des clubs : Guy COLLIER, Bernard HUGUENEL, Patrick PECHINE
- Représentants des arbitres : Hervé DENUILLY, Gaetan MEYER, Malik REBOUH

VII.

Point technique & arbitrage

1) Point technique (Dominique DAROSEY)
Dominique DAROSEY fait le point sur les actions techniques mises en place depuis le début de saison.
Elle dresse ensuite un bilan de début de saison du PEF (programme éducatif fédéral) :
- Mise à jour des clubs engagés dans le programme (85 % des clubs jeunes)
- Mise en place de réunions de secteurs
- Présentation du nouveau classeur « actions terrain »
- Mise en place du concours d’actions PEF
- Opération « panneaux éducatifs » vers les clubs engagés
Enfin, Dominique DAROSEY présente le projet de relance du « Foot Loisir » (foot à 8) pour la saison prochaine. Une
brochure de présentation a été confectionnée et sera diffusée aux clubs et entreprises Haut-Marnaises.
2) Point arbitrage (Dominique VIRCONDELET)
Dominique VIRCONDELET évoque 3 points :
- Retour sur la CDA du 04 décembre ;
- Annulation de la formation des arbitres auxiliaires (faute d’un nombre de candidat suffisant) et proposition de
groupement avec la formation des auxiliaires du district Aube ;
- Rassemblement des arbitres des 17 et 24 mars 2018 ;
- Problématique de la catégorie des Jeunes Arbitres (peu de jeunes arbitres, manque d’assiduité et de rigueur). Le
comité demande à la CDA de se pencher sur ce problème et de travailler sur la communication afin de recruter et de
fidéliser d’avantage de jeunes arbitres.

VIII.

Modification paiement des arbitres

Le comité directeur valide la mise en place du paiement des arbitres par le district, à compter de la saison 2018 /
2019.
Les modalités de fonctionnement seront établies en amont de la saison 2018 / 2019.

IX.

Mise en place de la défiscalisation des frais engagés par les bénévoles

Dès le début de l’année 2018, chaque bénévole du district pourra choisir :
1) Le remboursement direct
2) La défiscalisation de ses frais
Concernant la défiscalisation, à chaque fin d’année civile :
1) Le bénévole fournit un état de ses déplacements (doc. District)
2) Un écrit qui stipule qu’il abandonne ses frais de … € (doc. District)
3) Le District donne en échange le document CERFA à utiliser lors de la déclaration d’impôts
Chaque bénévole sera contacté courant Janvier pour déclarer son choix.

X.
∗
∗

∗
∗

Service aux clubs : « SPONSO + »

Objectif : permettre aux associations de trouver de nouveaux modes de financement de leur
fonctionnement.
Sponso+ ne s’adresse qu’aux associations sportives dont les membres ou proches ou simples sympathisants
peuvent bénéficier de réductions négociées avec plus de 1000 « ecommerçants » parmi les plus importants
en France.
Le particulier peut faire le choix de conserver 50% de cette remise ou de donner 100% de cette remise à
l’association sportive de son choix.
Une information plus précise sera réalisée à l’AG d’été du District.

XI.

Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants

Lien vidéo de présentation : https://hautemarne.fff.fr/videos/?gid=55
∗
∗
∗
∗

Ce parcours (PFFD) est constitué d’un programme de formation des dirigeants, à l’instar des formations
d’éducateurs.
Programme géré par la Ligue, en collaboration avec les districts.
Modules d’une durée de 4h, ouverts aux clubs mais aussi aux membres de commissions.
Objectif de la Ligue : Couvrir le territoire Grand Est pour la 2ème partie de saison. En Haute Marne, l’idée
serait d’identifier un module général à mettre en place à Chaumont, ou par secteur, selon la demande
(PRINTEMPS 2018)

XII.

Travaux

Claude FLAGET et Pierre HEUERTZ présentent les travaux de réorganisation des bureaux du district.
Le devis est accepté par le comité directeur.
Ceux-ci démarreront fin décembre 2017.

XIII.

Questions diverses

- Patrick LEIRITZ propose aux membres de soumettre leurs questions diverses en amont du comité directeur (dès la
réception de la convocation) (sauf urgence, les autres sujets seront évoqués au comité directeur suivant).
- Laurent TRESSENS (président commission féminisation) information de la prochaine mise à jour de sa commission.
La date du prochain comité directeur est fixée au VENDREDI 09 MARS 2018 à 18H30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le secrétaire général
Paul ROZE

Le président
Patrick LEIRITZ

