COMITE DIRECTEUR N°3 – SAISON 2020/2021
VISIOCONFERENCE
Lundi 2 novembre 2020

PROCES VERBAL
Président : M. LEIRITZ P.
Assistent : Mme GEOFFROY A. - M. FLAGET C. - M. FLAMERION L. - M. HEUERTZ P. - M. JACOB E. - M. MAIGROT B. M. MATHELIN G - M. MONETTI J. - M. PIOT R. - M. ROZE P.
Excusés : Mme LAMBERT B. - M. BERNARD K. - M. BOURCELOT J. - M. SCHAEFFER J-J - M. SIMON G. - M. TRESSENS L.
Assistent également : M. GUILLIER E. (Agent administratif) - M. SIMON J. (Agent de développement)

Carnet de vie :
Décès :
❖ M. BLANCHOT Michel (ancien secrétaire de Jonchery et ancien Président de la Commission de
Discipline du District)
❖ M. BOUCHARD Jean-Michel (arbitre)
❖ M. CASARES José (ancien dirigeant de Joinville)
❖ M. NOSTRI Daniel (ancien membre de la Commission des Terrains et Installations Sportives)
❖ M. PERRIN Matthias (joueur de Montier-en-Der)
❖ M. PRAUTHOY Christian (ancien dirigeant de Luzy, ancien membre de la Commission de Discipline)
❖ M. TAVERNET Francis (joueur de Sarrey-Montigny)

I.

Approbation Procès-Verbal

Le PV du 28 août 2020 est adopté à l'unanimité.

II.

Situation sanitaire

1. Gestion des reports
Le District, et en particulier son référent sanitaire Annick Geoffroy, aidée par Jordan Simon, Eric Guillier, Paul
Roze et Patrick Leiritz, a effectué un gros travail d’accompagnement des clubs, y compris le week-end, afin de
favoriser la santé et la protection des joueurs en mettant en place une procédure de report des rencontres plus
souple que celle préconisée par la FFF en cas de Covid-19. Les clubs ont apprécié l’aide apportée.
2. Suspension des activités
Excepté pour les sections sportives, toutes les activités footballistiques amateures sont suspendues jusqu’au
er
1 décembre. De ce fait, durant cette période, le District fonctionnera au ralenti. Les salariés, après une semaine
pour clore les dossiers en cours, seront placés en télétravail et en chômage partiel.

III.

Assemblée Générale élective

Après sa lecture par Paul Roze, l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale du District est validé par
le Comité Directeur.
Le Comité Directeur prend ensuite connaissance du PV de la Commission de Surveillance des Opérations
Electorales (CSOE) réunie le 30 octobre 2020.
Patrick Leiritz présente la liste « Continuons tous ensemble », seule liste candidate validée par la CSOE :
- LEIRITZ Patrick – indépendant
- ROZE Paul – indépendant
- FLAMERION Louis – indépendant
- PIOT Richard – arbitre, As Lasarjonc
- MONETTI Jany – éducateur indépendant
- GEOFFROY Annick – indépendante
- SCHAEFFER Jean-Joseph – médecin indépendant
- RENARD André – Cs Bragards
- DERREZ Jean-Pierre – indépendant
- BAES Catherine – Us Bricon
- KANDEL Maxime – indépendant
- TRESSENS Laurent – indépendant
- DE BARROS FONSECA Gilberto – Co Langres
- GRIMET Karim – Fc Joinville Vecqueville
- MEURET Clémence – Asptt Chaumont
- BERNARD Kévin – As Esnouveaux
- JACOB Emmanuel – Ca Rolampont
- HEUERTZ Pierre – Fc Curel

Paul Roze présente ensuite les candidatures des délégués, représentants des clubs de District pour les AG de
Ligue, validées par la CSOE :
- Titulaire : CONSIGNY Raphaël (Fc Colombey)
/ Suppléante : GEOFFROY Annick (indépendante)
- Titulaire : COMMOVICK Jérôme (Fc Bologne)
/ Suppléante : BAES Catherine (Us Bricon)
- Titulaire : DE BARROS FONSECA Gilberto (Co Langres) / Suppléante : ROZE Paul (indépendant)
- Titulaire : CHEF Romain (Is en Bassigny)
/ Suppléante : RENARD André (Cs Bragards)

IV.

Bilan visioconférences de secteurs

Afin de répondre au mieux aux mesures sanitaires en vigueur, les réunions de secteurs de la rentrée se sont
déroulées en visioconférences (8 réunions), format inédit mais apprécié par les clubs avec une participation de 92%.
Ce format a permis en outre de réunir les clubs non pas par secteur géographique mais par nombre de
licenciés.
Ces réunions avaient bien évidemment pour thème l’aspect sanitaire pour lequel le District a porté une
oreille attentive aux remarques et commentaires des clubs afin de pouvoir répondre au mieux aux difficultés
rencontrées.
Patrick Leiritz remercie les membres du Comité Directeur qui se sont investis lors de ces réunions.

V.

Nouveaux arbitres (FIA octobre 2020 à Esnouveaux)

➢ 12 candidats dont 7 reçus
Liste des candidats reçus :
-

CARREAU Grégory (Voillecomte)
CHEF Romain (Is en Bassigny)
GEHRA Romuald (Sts Geosmes)
HENRY Hervé (Foyer Bayard)
NOVIANT Valério (Rolampont)
VERBE Louis (Maranville)
VOILQUE Anicet (Esnouveaux)

M. LEMASSON Michaël (Andelot-Rimaucourt) est nommé « arbitre auxiliaire ».
Le Comité Directeur valide la liste à l’unanimité.

VI.

Questions diverses

1. CTD DAP
Pour faire suite au départ de Dominique Darosey et après audition de plusieurs candidats avec un technicien
de la Ligue, c’est finalement M. Romain Offroy, CTD DAP du District des Ardennes et haut-marnais d’origine qui la
remplacera.
Les clubs ont fait remonter au District, lors des réunions de secteurs, tous leurs remerciements à Dominique
pour l’accompagnement qu’elle a pu leur apporter durant ces dernières années.
Le Comité Directeur la remercie également de nouveau pour avoir assuré la transition, avec l’aide de Jany
Monetti entre autres, pour cette rentrée 2020 particulière.
2. Bilan comptable
Louis Flamérion fait part d’un léger retard, dû à des problèmes informatiques lors de l’installation du
nouveau matériel, dans l’établissement du bilan comptable de la saison passée.
Les comptes définitifs seront communiqués aux membres du Comité Directeur d’ici quelques jours pour
approbation avant l’AG.
3. Informatique
Le nouveau matériel, obligatoire pour être en conformité avec les normes de la FFF, est en cours
d’installation. Le contrat avec SFR, auparavant supporté par la Fédération, incombera désormais au District ce qui
occasionnera un coût supplémentaire dans le budget.

En clôture de séance, le Président Patrick Leiritz tient à remercier chaleureusement tous les membres du
Comité Directeur pour leur solidarité et pour le travail effectué durant ce mandat, et plus particulièrement ceux qui
ont décidé d’arrêter leurs fonctions au Comité Directeur, certains continuant d’être actif au District par
l’intermédiaire des commissions.

Le secrétaire général
Paul ROZE

Le président
Patrick LEIRITZ

