COMITE DIRECTEUR – Vendredi 07 Novembre 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.
Excusés : M. SCHAEFFER J-J. - M. THEVENIN B. – M. MONETTI J.
Assistent : Mme DAROSEY (CDFA) - M. VIRCONDELET (CDA) – M. SIMON (J.) (Agent de Développement)

Carnet de vie :







Mme BOZICK, mère de Jean Claude BOZICK (ex président du CS Maranville)
M. Frédéric ROBERT, joueur de Froncles
M. Claude DAVERIO, ex joueur de l’ECAC
M. Jean Claude FRENETTE, ex président du club d’Is en Bassigny
M. Denis PETITFOUR, ex joueur et dirigeant de l’ES Breuvannes
M. Alain THIERIOT, ex membre de la commission des terrains

I.

Approbation Procès-Verbal du 30/06/2017

Le PV du 30/06/2017 est approuvé à l’unanimité.

II.

Infos président
1. Partenariat Nike

Le président présente le nouveau partenariat Nike mis en place avec la Fédération.
Ce nouveau partenariat aura des retombées plus conséquentes sur le football amateur.
Des réunions d’information par territoire seront mises en place.

2. Plan Ambition 2020
Jordan Simon présente le plan ambition 2020 de la Fédération suite au séminaire organisé à Nancy le 06 octobre
2017.
Ce plan s’articule autour de 6 domaines :
• Les clubs
• Le bénévolat
• L’impact et l’héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019
• Le digital
• La politique de responsabilité Sociale et Environnementale
3. Service civique
Suite à l’appel à candidature pour deux missions en service civique, un point d’étape est réalisé.
Les candidats retenus vont être convoqué à un entretien.
4. Communiqué disciplinaire aux clubs et aux arbitres
Le Président présente au comité directeur le communiqué envoyé aux clubs et aux arbitres suite aux incidents
survenus sur quelques matchs en octobre.
5. Présentation candidature nouveau membre comité directeur
Le Président présente le candidat pour la place vacante du comité directeur. Il s’agit de M. Louis Flamerion.
6. Comité d’éthique
Le comité d’éthique, encore en cours de construction et d’élaboration, se réunira prochainement.
7. Assemblée Générale Ligue Grand Est
Le Président présente un retour relatif à l’AG de la Ligue du 04/11/2017.
Le projet de « service aux clubs » et les nouvelles compétitions jeunes (2019/2020) ont été principalement abordés.
8. Situation financière des clubs
Un point sur la situation financière des clubs Haut Marnais est réalisé.

9. Statistiques licences
Avec 7312 licenciés au 07/11/2017, on constate une légère augmentation par rapport au nombre de licenciés au
07/11/2016.
On constate une augmentation dans les catégories : U16 / U17 ; U14 / U15 F ; TECHNIQUE

III.

Présentation site internet

Une présentation du nouveau site internet du District est réalisée.

IV.

Présentation et approbation des comptes

Le compte de résultat pour l’exercice 2016/2017 enregistre un résultat comptable excédentaire.
Après présentation, le compte de résultat et le bilan sont approuvés à l’unanimité.
Annexe 1 : Compte de résultat et bilan.

V.

Assemblée Générale d’Hiver du 25/11/2017

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité :
Accueil des Délégués et pointage des pouvoirs (à partir de 8 H 30)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (9 H 30)
1) Vote nouveaux statuts

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (10 H 00)
2) Allocution de bienvenue du Président et Accueil des Personnalités
3) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale d’été du 20 mai 2017
(Publié sur le site du District le 06 novembre 2017)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Rapport moral du Président
Aspect financier-comptable : présentation et approbation des comptes 2016/2017
Rapport du commissaire aux comptes
Election d’un membre au comité directeur
Rapport d’activité du secrétaire général
Examen des Vœux
Intervention des personnalités

11) Tirage au sort parmi les clubs présents uniquement d’un lot de ballons
12) Récompenses

VI.

Réorganisation fonctionnelle du District

Le président informe le comité d’une réorganisation fonctionnelle et pratique du District.
Après étude d’un plan, Claude Flaget est chargé d’établir des devis pour les travaux nécessaires à ces modifications.

VII.

Actions techniques

Dominique Darosey présente les actions techniques passées et à venir pour la saison 2017 / 2018.
Deux projets liés au Programme Educatif Fédéral sont présentés :
- projet de panneaux PEF pour les clubs engagés (avec volonté de l’étendre aux autres clubs par la suite).
- projet de concours PEF (appel à action) avec un budget de 300 € de récompenses défini.
Ces deux projets sont validés par le comité directeur.
Annexe 2 : Agenda des actions techniques.

VIII.

Arbitrage

Dominique Vircondelet revient sur plusieurs points concernant l’arbitrage :
• Rassemblement des arbitres début septembre
• Demande de candidature pour les examens à l’arbitrage en diminution
• Annulation de la formation arbitre auxiliaire
• Formation de 6 formateurs initiaux à l’arbitrage
• Proposition d’achat d’un PC portable utilisable par la CDA

IX.

Championnat Futsal / Coupe Futsal

Annick Geoffroy présente le championnat Futsal avec l’engagement de 7 équipes.
Les engagements pour la Coupe doivent s’effectuer avant le 15 décembre 2017.

X.

Feuille de Match Informatisée

Le déploiement de la FMI pour la D4 se fera aux dates suivantes :

Après état des lieux, il se trouve nécessaire d’acheter 14 tablettes supplémentaires. Soit un cout de 1582 €.
Le comité fixe le tarif de vente de la tablette à 56,50 € aux clubs, soit un coût pris en charge à 50% par le district et
50% par le club.
Le comité décide également de déployer la FMI chez les jeunes et les féminines en début de saison 2018/2019.

XI.

Organisation finales coupe de Haute Marne

Le comité directeur demande à la commission sportive d’établir un cahier des charges relatif à l’organisation des
finales de coupe de Haute Marne séniors.

XII.

Statut de l’arbitrage

Nombre de Matches à effectuer (modifications statut arbitrage ligue Grand Est) – Applicable dès cette saison :
Pour couvrir son club l’arbitre doit diriger un minimum de matches par saison :
•
•
•
•
•

arbitre adulte 15 matches
arbitre/joueur adulte 8 matches
arbitre jeune 15 matches
arbitre/joueur jeune 8 matches
arbitre auxiliaire 5 matches

Arbitre reçu à l’examen de décembre :
•

arbitre adulte 5 matches

•
•
•
•

arbitre/joueur adulte 5 matches
arbitre jeune 5 matches
arbitre/joueur jeune 5 matches
arbitre auxiliaire 4 matches

XIII.
•
•
•
•

Bilan des réunions de secteurs dirigeants

42 représentés sur 81 (52 %)
75 dirigeants formés
Public présent : 50% secrétaires / 25% présidents / 25% autres
Sur les 39 clubs absents, environ 50 % maitrisaient déjà très bien les nouveautés présentées.

XIV.

Sponsoring

Un point concernant le sponsoring est réalisé par Claude Flaget.

XV.

Questions diverses

- Jacques Bourcelot remonte une problématique rencontrée suite à l’envoi en doublon du rapport de l’arbitre à la
commission de discipline.
- Laurent Tressens soumet l’idée de mettre en place un groupement d’achat, pour les clubs, notamment sur des
produits tels que la peinture de traçage de terrains.

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

Le président
Patrick LEIRITZ

