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COMITE DIRECTEUR 

PROCÈS VERBAL N°7 - SAISON 2021/2022 
RÉUNION DU 28 JUIN 2022 

 
 

Préside Patrick LEIRITZ 

Participent 
en présentiel 

Jean-Pierre DERREZ, Louis FLAMERION, Annick GEOFFROY, Gilberto DE BARROS FONSECA                      
Richard PIOT, Paul ROZE, Kévin BERNARD, Jany MONETTI, Pierre HEUERTZ, Clémence 
MEURET 

Excusés Catherine BAES, Emmanuel JACOB, Maxime KANDEL, Jean-Joseph SCHAEFFER, André 
RENARD, Laurent TRESSENS 

Assistent Jean-François AUBRY (Président CDA), Jordan SIMON (Directeur) 

 
 

1. APPROBATION DE PV (Patrick LEIRITZ) 
 

Le PV du 31 mai 2022 est adopté à l'unanimité. 

 

 

2. BILAN AG ET EVENEMENTS DE FIN DE SAISON (Patrick LEIRITZ) 
 

➢ Assemblée Générale 

Le Président dresse le bilan de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée à Bourbonne le 25 juin. Les 

retours sont très positifs. Le comité directeur souhaite poursuivre l’esprit festif des AG d’été pour les 

saisons à venir. La prochaine Assemblée Générale sera celle d’hiver, en novembre 2022 dans le secteur 

centre, puis l’AG d’été en juin 2023 dans le secteur Nord. 

 

➢ Réunions de secteur 

Concernant les réunions de secteur, les membres du comité directeur sont très satisfaits des échanges et 

débats. Le comité directeur remercie fortement les clubs hôtes : Eclaron, Doulaincourt et Dampierre. La 

méthode mise en place lors de ces réunions de secteur est devenue incontournable et est un enjeu 

central de la communication du District. Le comité directeur décide de maintenir ce rendez-vous annuel, 

un peu plus tôt dans la saison (avril), en 3 voire 4 secteurs. L’agenda de la tournée 2023 sera fixé dès la 

rentrée de la saison 2022-2023 pour avril 2023. 

 

➢ Finales de Coupes 

Le comité directeur souligne la bonne organisation des finales de coupes féminines, jeunes et seniors. Ces 

finales se sont bien déroulées et dans un bon état d’esprit de tous les acteurs. Le comité directeur félicite 

les équipes participantes, les arbitres, les délégués et les bénévoles et salariés en charge de l’organisation 

générale. 
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3. VIE DES CLUBS (Paul ROZE) 
 

➢ Mise en inactivité : 
o AS VIGNORY 

 
Le Comité Directeur prend acte de cette demande. 
 
 

4. HOMOLOGATION CLASSEMENTS, ACCESSIONS & RETROGRADATIONS (Paul ROZE) 
 
Le Comité Directeur homologue : 
 

➢ Classements 2021-2022 des différentes compétitions  
➢ Les accessions et rétrogradations à l’issue de la saison 2021-2022 (dont accessions supplémentaires)  

 
 

5. COURRIELS ET DEMANDES DIVERSES (Paul ROZE) 
 

• Demande d’intégration en Haute-Saône de l’entente Chal/Bourb/Osier Féminine (seniors) 
Le comité directeur refuse cette demande dans l’optique d’éviter la suppression de son championnat 
senior féminin à 11. Celui-ci est en développement constant depuis plusieurs saisons, il serait donc 
contreproductif d’accepter cette demande actuellement. Les élus du District restent à l’écoute du club 
pour trouver des solutions. 

 

• Demande de remboursement de frais du CS Chalindrey (déplacement coupe U18) 
Le comité directeur décline cette demande et rappelle que les lieux des finales vont changer de secteur 
chaque saison, pour une équité optimale. 

 

• Demande d’intégration en D4 du club de CHEMINON (Marne) 
Le comité directeur accepte cette demande sous réserve de l’accord du comité directeur du District de la 
Marne. 

 

• Démission Emmanuel Jacob 
Le comité directeur prend acte de ce courrier et remercie Emmanuel Jacob pour sa collaboration 
fructueuse ces dernières saisons. Le comité directeur compte 2 postes vacants, ceux-ci seront remplacés 
lors d’une prochaine assemblée générale du District. 

 
 

6. COMPETITIONS SENIORS H 2022-2023 (Jordan SIMON) 
 

➢ Le comité directeur valide le règlement des championnats seniors masculins (annexe 3) et choisi le format 
d’accessions et rétrogradations des play-off et poules maintiens de la D3 pour la saison 2022-2023. 
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7. DISPOSITIF SERVICES CIVIQUES (Jordan SIMON) 
 

➢ Le comité directeur valide le dispositif services civiques 2022-2023 avec le recrutement de plusieurs 
volontaires mis à disposition des clubs sur les missions suivantes : 

o Foot à l’école 
o Accompagnement scolaire 
o Féminisation du football 
o Football éducatif et PEF 
o Promotion arbitrage 
o Football loisir 

➢ Jordan Simon est chargé de réaliser la demande d’agrément. La phase de recrutement se fera pendant 
l’inter saison pour un début des missions des volontaires au sein des clubs (via convention de mise à 
disposition) du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. 

 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

➢ Jean-Pierre DERREZ évoque le fait qu’il va falloir ajouter un membre dans la commission de discipline, en 

tant que représentant des arbitres. 

➢ Jean-François AUBRY remercie le comité directeur, au nom de la CDA, pour le repas de fin de saison 

accordé lundi 27 juin 2022. 

 
 
Le prochain Comité Directeur est fixé au MARDI 11 OCTOBRE 2022 à 18H30 au siège du District. 

 
 
 
 
 
                                            Le Secrétaire Général                                         Le Président, 
                       Paul ROZE                                             Patrick LEIRITZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


