COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL
Samedi 21 mai 2022
Présidence de M. Denis TURCK
Membres présents : Mmes Estelle BATHENAY, Patricia GUILIANI, MM. Henri BAQUE, Patrick
DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean-Jacques FOPPIANI, Bruno FOLTIER, Edgard KOUNDE,
Jean-Pierre LACHASSAGNE, Jean-Pierre MAGGI,
Assistent : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative), MM. José DIAS (CDA), Hervé HAPPY (CTD)
Absents Excusés : Mmes Sandrine IACOVELLA, Pascale CHOQUET et Dr Mani BOLOURIAN

En préambule, le Président excuse les absences de
Mme Mylène HUYET, Présidente d’ARCUEIL COSM et de
M. Denis BRUNET (Commissaire du District)
Invités et ayant des imprévus.

Un bureau du Comité de Direction s’est déroulé, en amont le jeudi 12 mai 2022, sous la présidence de M.
Denis TURCK :
 Présents : Mme Estelle BATHENAY MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Bruno FOLTIER,
Jean-Pierre MAGGI (au téléphone), Régis ETIENNE
 A assistés : Mme Lili FERREIRA, M. José DIAS (Partiellement)

Les sujets abordés sont repris en Comité de Direction

PROCES-VERBAUX
Le Procès-verbal du Comité de Direction du 30 Mars 2022 a été approuvé à l’unanimité par retour de
Mail et diffusé sur le site et le journal Numérique.
Procès-Verbal du Bureau du 26 Avril 2022 (Transmis à tous les Membres)
Le Comité valide.

NECROLOGIE




M. MONTEIL Henri, Ancien Secrétaire Général de la FFF, à l’âge de 79 Ans
M. BACOURT Bernard, Ancien Vice-Président de la FFF puis trésorier et Président de la Ligue de Normandie
à l’âge de 87 Ans
M. CUZON Raymond, ancien Président de FC VILLENEUVE LE ROI, à l’âge de 84 Ans

Le Comité de Direction adresse ses très sincères condoléances aux familles et aux proches.
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FELICITATIONS
Le District du Val de Marne ne peut qu’être fier et félicite les Clubs et les jeunes sélectionnés.
Une année exceptionnelle pour nos U13, aussi bien en filles qu’en garçons.
14 mai finale régionale U13 Pitch : 16 clubs représentant les 8 Districts de la Ligue de Paris
étaient en compétition
Deux clubs se sont qualifiés en finale nationale : RC Joinville & US Villejuif
Ils représenteront l’Île-de-France.
Nos Val-de-Marnais sélectionnés pour intégrer l’Institut national du football à Clairefontaine.
Lorenzo et Noé de l’ U.S Villejuif Football .
Yanis qui a rejoint le CAP Charenton après être passé par le CO VINCENNES
Arcial du Racing Club Joinville et qui avait démarré son apprentissage à l’ Ecole Plesséenne de
Football - EPF.
Mention spéciale pour Keziah et Nathan du Racing Club de Joinville qui ont obtenu leur première
licence au sein de leur club actuel et à noter que Nathan a profité d’une double licence à B2M
Futsal .
Concours Pôle Féminins : Structure de préformation de Clairefontaine, deux jeunes Val de
Marnaise lauréates : Maissa FATHALLAH de FRESNES AAS et Dienebou NIAKATE de CHOISY AS

BOOSTMYCLUB
(Organisateur de Sponsoring – Dossier clef en main pour les recherches des clubs)
Présentation du projet par Henri BAQUE et Patrick DARDENNES qui ont reçu M. William MONTHEZIN DE
Boostmyclub.
Un retour est fait au Comité sur le large débat en bureau et les diverses propositions.
Il a été décidé de proposer la dépose de flyers dans le hall du District pour les clubs qui seraient
éventuellement intéressés.

 Pour action :

Prévenir M. William MONTHEZIN de cette décision (Henri BAQUE)

RETOUR ET PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
CHAMPIONNAT « U14 »
Pour donner suite à la décision AG 2021
Rapporteur du groupe de Travail : Patrick DARDENNES qui explique la réflexion menée sur une base de
80 équipes avec une 1ère phase jusqu’à fin décembre et une 2éme phase de janvier à juin.
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Après les explications et un débat, il est décidé à l’unanimité que pour la 2eme phase ,2 équipes
d’un même club peuvent être dans une même division de la D2 à la D4, mais dans un groupe
différent.
Pour action :
Adresser le tableau validé par le Comité de Direction ainsi que le règlement actualisé pour la
saison 2022/2023 de cette catégorie U14 à tous les Clubs afin de les informer.
CHALLENGE DYNAMIQUE
Rapporteur du groupe de Travail : Estelle BATHENAY
Propositions :
*Pas de reconduite de ce Challenge dans l’état : Des critères mal maitrisés par les clubs-Des critères déjà
présents pour la labélisation*Afin de lui donner une plus grande visibilité et de mettre en avant le football animation, intégration du
« Challenge Club » Football d’Animation dans le challenge dynamique.
*Intégrer un critère « Educateurs diplômés en football animation »
*Définir en début de saison des thèmes prioritaires pour la saison avec des actions à mettre en œuvre
(Présentation à l’assemblée) : Ex. Saison 22/23- « Civisme et citoyenneté »
Pour action :
Réunion du groupe de travail le 14 Juin 2022 à 14H00 (Estelle, Régis, Bruno, Henri, Patrick) afin de
présenter un projet au prochain comité du 30/6/22.
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REVISION DES REGLEMENTS DU DISTRICT
STATUTS DU DISTRICT :
Mis à jour à la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 AvriL2022
RSG
ARTICLE 3 – 8 – 1 :


Préciser : … Match perdu 0 point, 0 but à l’équipe la plus élevée hiérarchiquement jusqu’à régularisation des sommes
dues au District …
Pour l’équipe adverse : Résultat obtenu sur le terrain

ARTICLE 11 (obligations) :
Rajouter : …une des équipes obligatoires U14 – U16 – U18 peut être remplacée par une équipe féminine U15F ou U18F à 11.


A communiquer aux clubs

Les clubs n’ayant plus le nombre d’équipes de jeunes obligatoires sont tenus d’en informer le District.
ARTICLE 11.4
En préambule : Les éducateurs référents d’une équipe évoluant en D1 (toutes catégories) devront être porteur d’un badge
fourni par le District avec leur licence technique (permettant à l’arbitre de s’assurer que l’éducateur référent est présent sur le
banc de touche).
(Pour le foot animation même principe avec des couleurs différentes suivant éducateur ou dirigeant)


A communiquer aux clubs

ARTICLE 14 (classements)
Erreur administrative de la part du club (article 40 alinéa 2 du RSG)
0 point – 0 but / adversaire 3 points, 3 buts
Match perdu par pénalité (article 40 alinéa 1 du RSG)
-1 point, 0 but /adversaire 3 points et buts marqués au cours de la rencontre
REGLEMENTS COMPETITIONS
Article 24 et 37 : Sélections
Nouveau texte validé par le comité directeur (sera mis à jour sur le RGS)


A communiquer aux clubs

Changements horaires :
Changement d’une heure maximum avant le jeudi 12H via footclub + mail District + mail adversaire aucun accord du club
adverse n’est nécessaire.
Les demandes parvenant après le jeudi 12H devront obligatoirement être validées par le club adverse. En cas de refus, la
rencontre sera maintenue à l’horaire initialement prévu.
Les équipes U18 et U16 ont la possibilité de jouer le samedi après-midi, après accord entre les deux clubs qui doit parvenir
au District au plus tard le mardi avant 12H précédent la rencontre.
CRITERIUM DES PLUS DE 45 ANS
Une seule phase sans classement.
NOUVEAU REGLEMENT U14 : Mise à jour selon les décisions qui ont été validées ci -dessus :
1ere phase : 1 Equipe par club par poule
2eme phase : Possibilité de 2 équipes par club dans une même division mais dans 2 poules différentes


A l’issue de la 2eme phase une seule équipe accédera au niveau supérieur.
A communiquer aux clubs : Nouveau règlement U14
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COUPES DU VAL DE MARNE (toutes catégories)
A compter des ¼ de finale trois arbitres officiels seront désignés
* L’arbitre central est à la charge du club recevant qui a également en charge l’assistant 1.
*L’assistant 2 est à la charge du club visiteur.
COUPE DU VAL DE MARNE FOOTBALL ENTREPRISE ET CRITERIUM
Elle se dispute par élimination directe, le samedi après-midi.
REGLEMENT DISCIPLINAIRE
Revoir les recours par rapport à la LPIFF, mais pas de changement pour le barème des sanctions
Annexe financière :
Supprimer « Annulation de l’engagement après parution des calendriers-150 euros » et rajouter dans la rubrique comme
suit : « Forfait général (avisé par courrier du club) ou annulation de l’engagement après parution des calendriers – 100 euros
Commission terrain :
Validation des terrains en début de saison
(Un match programmé par le district = Un terrain validé)

Rappel Important !
Pour l’ensemble des Pratiques Saison 2022 & 2023 « U11 et U13 »
Changement IMPORTANT des créneaux (inversion) dès la saison prochaine
CRITERIUM U13 = créneaux (rencontres) LE SAMEDI APRES-MIDI
CRITERIUM U11 = créneaux (rencontres) LE SAMEDI MATIN
Toutes les modifications ci-dessus sont validées à l’unanimité par le Comité de Direction.
Par ailleurs, suivant la faisabilité, des nouvelles propositions sont à l’étude :





Carton blanc pour les Séniors D2/D3/D4 (A étudier pour décision)
FMI : (Faire demande au service compétent)
A date – Les remplaçants sont notés « Non rentré en jeu » A charge de l’arbitre de remplir quand les
joueurs sont rentrés en jeu.
Constat : Trop souvent l’arbitre ne remplit pas cette partie, donc les joueurs sont considérés non entrés
en jeu. Donc les joueurs ne sont pas considérés comme ayant participé au match
Action : Dès le début du match, la FMI note que les remplaçants sont rentrés en jeu, charge à l’arbitre de
modifier si le joueur n’est pas rentré (Ce qui est rare)
CDPME : (Voir avec le Président de la Commission)
Donner un rôle d’alerte à cette commission sans attendre que ce soit uniquement les clubs qui fassent
appel à la commission.
Avantage : Valorisation de la commission qui est force de proposition- Imposer des matchs sensibles si la
commission le décide – Eviter les problèmes – Alerter la CDA pour un besoin d’arbitre « chevronné »

SERVICES CIVIQUES
Intervention de Patrick DARDENNES qui revient sur les deux dernières journées citoyennes des jeunes
volontaires de la saison 2021/2022(12/5 et 24/5) : Visite de l’INSEP – Déjeuner sur place – Débriefing de
l’année du service civique. Visite très appréciée par l’ensemble des participants. Il faut tout de même
regretter que 50% des personnes prévues ne soient pas venues sans même prévenir de leur absence.
Pour action :
Un mail sera envoyé aux clubs pour les informer de l’absence du service civique à cette journée
citoyenne obligatoire. Comme indiqué dans le mail de convocation, la partie financière versée par
le district sera annulée pour tous les services civiques prévus mais absents.
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Présentation de la mise en place et des dates importantes pour le nouvel agrément 2022 & 2023

Un bénéfice important a été rajouté pour cette nouvelle saison pour les jeunes volontaires :
1 Formation obligatoire sur l’Arbitrage qui complète PSC1 et journée citoyenne


Pour action :
Information sur le site et envoi à tous les clubs des modalités
1ere étape : jusqu’au 1/6 Communication par les clubs de leurs souhaits en nombre de service
civique
En début de saison, voir avec la CDA, pour la mise en place de cette formation obligatoire.

TRAVAUX DU DISTRICT
Intervention du Président, Denis TURCK et de Régis ETIENNE, Vice-Président Délégué qui informent que
deux devis d’architectes ont été reçus et que le 2éme parait plus adapté.
Ils informent des montants globaux des travaux, sachant qu’il faut faire une priorisation par rapport à la
somme qui va être débloquée pour la saison à venir.
Une visioconférence a été faite avec l’Architecte, M. Vincent CHARRIER à 10h00 pour explications de ses
propositions :
En préambule, il informe qu’il a une double activité : Architecte et Ingénieur ESTP ce qui est un plus pour
le suivi technique du dossier. Il précise qu’il est associé avec le Cabinet EI CONSEIL qui a pour fonction de
l’assister sur le plan thermique, dont les rôles sont distribués comme suit : Co-traitant : EI CONSEIL et
Mandataire : Vincent CHARRIER
Ses missions :
 Tous types de projets (Logements sociaux, écoles, etc…)
 Peu de neuf, plutôt de la réhabilitation et surtout réhabilitation thermique
 Proposer des solutions adaptées
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Ses propositions :
 Phase 1 : Etude thermique et rédaction d’un cahier des charges : 1mois
 Phase 2 : Choix des entreprises et exécution (son rôle viser et surveiller) + validation de la
réception
 Phase 3 : Mission d’OPC (Coordination des entreprises)
Il précise que le maître d’ouvrage « District » doit faire effectuer un diagnostic avant travaux concernant
l’amiante.
Il donne des explications sur le devis présenté et indique que les montants ont été donnés à titre indicatif
et qu’ils peuvent varier selon les études qui vont être faites sur le site.
Considérant le montant du devis, le Comité donne son accord, mais les travaux seront étalés sur 2 ou
3 saisons.

FINALE DES COUPES DU VAL DE MARNE
Le Président explique les difficultés rencontrées pour les Finales Départementales cette saison.
En ce qui concerne les Finales FUTSAL :
Palais des Sports de Vitry sur Seine



A la suite des récents incidents sur une rencontre Championnat FUTSAL (R3),
Vitry ne veut plus accueillir la rencontre FUTSAL SENIORS
Après une réunion préparatoire qui s’est déroulée sur le site le Mercredi 18 Mai 2022 et un cahier
des charges bien défini, confirmation du prêt du palais des sports pour les Finales
« Futsal Jeunes » pour les catégories : U13 G / U13 F et U11 F » - MERCREDI 1er JUIN 2022

Equipes qualifiées :

En ce qui concerne la Finale FUTSAL Seniors :
Le Club de CHAMPIGNY FUTSAL étant qualifié, il s’est proposé d’accueillir la finale avec l’accord
de la municipalité le MERCREDI 1er JUIN 2022 - coup d'envoi 20h 30, match à huis-clos.
Ouverture du Gymnase 19h 30 et 2 agents de sécurité à l'entrée de la municipalité au Gymnase
Jean GUIMIER -31 avenue Boileau 94500 Champigny Sur Marne.
Rencontre : CHAMPIGNY FUTSAL /VSG FUTSAL


Pour action :
Prévenir la CDPME du dispositif pour cette Finale et envoyer les modalités d’organisation aux
Clubs et aux personnes concernées.
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Pour les Finales des Coupes :
Les Finales se dérouleront à Thiais, après accord de la Mairie et de la section des Féminines de Thiais FC
qui seront en soutien du District (Samedi 11 & Dimanche 12 Juin mais uniquement sur 2 Terrains)



Pour action :
Diffuser l’affiche aux clubs et communiquer le cahier des charges au club de Thiais FC

VISIOCONFERENCE
Mardi 31 Mai 2022 : « Juridique et Sociale » - Point
*Intervenant : Lionel PARIENTE
A ce jour : 1 seul club inscrit.
Pour action : Annulation de cette visioconférence et prévenir le club inscrit
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JOURNEE REMISES DES MEDAILLES 2020 & 2021
Vendredi 17 juin 2022
Le Président informe que les « Plaquettes et Médailles » normalement remises lors des Vœux chaque
saison
n’ont
pu
être
remises
par
suite
des
contraintes
sanitaires.
De ce fait, tous les récipiendaires vont être invités, ainsi que le Comité de Direction, à une soirée conviviale
au Siège du District, le vendredi 17 juin 2022 à partir de 18H30.
Pour action : Envoi des invitations

COLLEGE DES PRESIDENTS-ES
Le Président se félicite de la 1ère rencontre du 19 Avril 2022 avec ce collège des Présidents. Il explique
que le but de ces rencontres va permettre d’être force de proposition.
Pour la prochaine réunion de ce collège, il sera proposé un ordre du jour, avec entre autres :
« Educateurs & Incivilités & Violences ».
Il indique, que pour donner suite à la 1ère réunion et aux remarques des présidents-es concernant
notamment les jeunes filles qui évoluent en mixité dans les Clubs, une action spécifique va être
organisée au District le MERCREDI 22 JUIN 2022 (Toutes les informations vont être adressées aux Clubs
par mail).


Pour action :
Prochaine réunion : Lundi 20 juin à 19H

BILAN FIN DE SAISON DES COMMISSIONS
Des réunions des Pôles vont permettre de faire un bilan sur les activités annuelles de chaque
Commissions (un document de synthèse va être adressé en amont aux Présidents de commission).
Les Commissaires de chaque Commissions, pourront être présents avec le Président de la Commission.
Pour action :
* Pôle Règlementation : 30 juin 2022 à 10h00 – Repas à 12h00
* Pôle Activité sportive : 30 juin 2022 à 14H00 – RDV à 12h00 pour repas
* Autres pôles (Adresser uniquement la demande de bilan annuel)

TECHNIQUE
Intervention de Francis DELAGE, Président de la Commission Technique sur les actions à venir et précisions par
Hervé HAPPY, CTD. Information sur une refonte des diplômes en cours.
Actions prévues jusqu’à la fin de saison :
21 mai 2022 – Finales U11F & U11G
25 mai 2022 – Girly CUP (Tremblay) et Football « Sport Partagé » (District)

28 mai 2022 – Certification
01 juin 2022 – Finales Futsal U13G, U11F, U13F
02 et 03 juin 2022 – Module U11
05 juin 2022 – Val d’Ingo (Conseil Départemental)
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18 juin 2022 – Journée Nationale des Débutants
20 et 21 juin 2022 – Module Seniors
22 juin 2022 – EURO Féminin U10/U11F
23 juin 2022 – Certification
24 juin 2022 – Commission Technique
25 juin 2022 – Finale Régionale U11F & U11G
05 juillet 2022 – Journée Finale Football en Milieu Scolaire
Des actions s’ajouteront dans le cadre de la Caravane des Jeux (action en lien avec le Conseil
Départemental), nous devrons certainement répondre à une commande liée au Service National
Universel (SNU).

ARBITRAGE
Intervention de José DIAS, Président de la CDA :
EFFECTIFS PAR CATEGORIES
-

179 arbitres (27 non renouvelés)
152 désignables (dont 10 suspendus)

OBSERVATIONS
-

192 réalisées : finalisées
Classements à valider en CD : début juin

FAR
-

Liste à remonter au 1er juin : examen le 4 juin
- 2 seniors, 1 jeune, 1 Futsal

CALENDRIER
-

FIA : juillet
Réunion de fin de saison : jeudi 9 juin
Réunion de début de saison : jeudi 15 septembre

CONTEXTE GENERAL
-

Agressions sur les 3 dernières journées

COURRIERS : FFF / LFA / LPIFF / DIVERS
Les courriers ne seront pas abordés, hormis si besoin de précisions.
FFF
02/04/22 = Carnet Noir « Décès de M. Henri MONTEIL », Ancien Secrétaire Général de la FFF
26/04/22 = Inscription Formation nouvelle application informatique « Stadium » Gestion des Terrains et Eclairages le 7 Juillet
2022 à la FFF (M. Gaétan DELPIERRE y assistera)
10/05/22 = Courrier de MM. LEGRAET & NOLORGUES aux clubs affiliés à la FFF sur la recrudescence d’actes de violence,
verbales et physiques à l’égard des officiels.
LPIFF
29/04/22 = Semaine du Foot Féminin 2022 – Remise de Goodies
31/03/22 = Visite District 94 Commission Régionale Futsal du 31/03/22 -Compte-Rendu
16/05/22 = Invitation destinée à tous les clubs IDF du match du Paris FC du 17/05/22 -Play Off
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04/05/22 = Demande de mise en ligne sur le site Internet des articles « Dossier Engagement 2022/20223 + Campagne de
recrutement des Arbitres »
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94
11/04/22 =Demande de rendez-vous avec le Président du Conseil Départemental
CLUBS
VINCENNES CO : Invitation à la 5éme Edition du Tournoi Eco-Citoyen des 4 et 5 juin 2022
ASPTT VILLECRESNES : demande d’entente avec l’équipe BANN’ZANMI pour l’école de Football
VITRY CA et de VILLENEUVE ABLON CO pour un entente, catégorie +55 Ans
Le Comité valide ces deux demandes d’ententes.
PARIS FC = Invitations
32ème Journée de Ligue 2 du 11 Avril 2022
19ème Journée de D1 Arkéma du 15 Avril 2022
34ème Journée de Ligue 2 du 19 Avril 2022
Déplacement à Amiens Plays Offs du 07 Mai 2022
38ème Journée de Ligue 2 du 14 Mai 2022 + Invitations à tous les clubs franciliens
Demande de prêt des installations du stade Dominique Duvauchelle à Créteil pour le match du 1erJuin 2022
Plays Offs du 17 Mai 2022
DIVERS
24/03/22 = Collège Blaise Cendrars à Boissy St Léger - Invitation à la signature de la convention de partenariat de la section
sportive.
05/04/22 = PSG - Invitation soirée de présentation du 11 Avril 2022 – Club Tour 2022
13/04/22 = Comité Français du Fair-Play - Invitation Assemblée Générale Ordinaire du 03/05/22
06/05/22 = Fondaction du Football - Invitation 14ème Cérémonie des trophées Philippe Seguin du 10/05/22

DIVERS
STATUT DE L’EDUCATEUR : CONSEQUENCES
Intervention de Patrick Dardennes qui communique au comité les clubs en infraction cette saison (D1)
avec les obligations et les conséquences (Retrait de points). À la suite des explications des clubs
incriminés la commission régionale de la ligue va statuer.
Pour rappel, des badges (avec licence éducateur) seront fournis par le District pour les Educateurs afin
qu’ils puissent être identifiés par les Arbitres Officiels lors des rencontres D1.
Pour action :
Réunions de début de saison à prévoir avec les Clubs pour la remise des badges et par la même
occasion signature de la Charte « Président »
REUNION MARDI 14 JUIN 2022 à 16H00
Commissions Discipline et Départementale d’Appel
Une réunion d’information est programmée pour les Commissions de Discipline et Départementale
d’Appel, intervenant : Lionel PARIENTE.
Horaire de 16H00 à 17H30
Pour action :
Adresser les invitations aux Commissions concernées.
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RETOUR SUR LA REUNION « Anciens + 35 Ans »
Lundi 16 Mai 2022
Mise en place à la suite d’un agression d’arbitre officiel et à de multiples passages en commission de
discipline – Réunion Obligatoire pour les Club « Anciens +35 Ans » de D1 à D4.
Non-présence = Amende
Pour chaque club : le ou la Président(e) du Club accompagné du Capitaine de l’équipe engagée.
Sur 57 Clubs convoqués – 38 Présents
Le but était de « RASSEMBLER et ECHANGER », pour donner suite aux trop nombreux cas d’incivilités
rencontrés depuis le début de la saison dans la catégorie « Anciens + 35 ANS » afin de sensibiliser sur la
gravité de la situation et sur les responsabilités respectives dans la lutte et la prévention des actes de
violence.
Le District ne peut pas cautionner ces violences qui sont une atteinte grave aux droits humains
fondamentaux des personnes et à leur intégrité physique et psychique.
COMMUNIQUE CLUBS
Retour sur l’intervention de José DIAS, Président de la CDA (Bureau du Comité)
Il a souhaité sensibiliser le comité pour donner suite à de nombreuses affaires disciplinaires et
agressions en direction des arbitres officiels qui ne doivent pas être les « cibles » et « subir » les
déconvenues des clubs. Ils sont souvent les « MALMENES » d’une rencontre…
Il préconise l’anticipation et surtout l’adaptation aux circonstances selon le site et le nombre de
spectateurs (Appeler la police).
Un large débat s’est engagé sur le Communiqué à diffuser et les conséquences
Le communiqué est validé comme suit :
7 POUR (2 journées) & 2 CONTRE (1 seule journée) & 5 ABSTENTIONS.

Pour action :
1-Programmer une visioconférence pour les Clubs avant diffusion le lundi 23 mai 2022 à 19H00
pour les informer de cette décision du Comité de Direction
2- Adresser le lendemain le COMMUNIQUE à tous les Clubs + diffusion sur le site
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TOUR DE TABLE
Estelle BATHENAY :
Girly Cup du 25 Mai 2022 :
*Proposition de flyer, d’affiche
*invitation de 10h00 à 15h30
Participation aux trophées de la Fondaction du Football – Très intéressant
Informe de son absence tout le mois de juin (Vichy)
Patricia GUILIANI :
Revient sur la journée des « Bâtisseuses » organisée par la LPIFF au Musée des Arts Forains : Belle
soirée
Mise à l’honneur par sa ville : « Marollaise remarquable » : Fière d’être reconnue pour son
engagement bénévole
Patrick DARDENNES :
Réfléchir sur les modalités de redistribution aux clubs des amendes 2021/2022.Prochain comité.
Régis ETIENNE :
Informe de l’avancement concernant les travaux votés lors du dernier Comité
Hervé HAPPY :
Souvent absent, pris par les BMF
Francis DELAGE :
Informe du très bon accueil de Marolles FC pour le module organisé
Jean Jacques FOPPIANI :
Revient sur la réunion des Anciens + 35 Ans
Informe que la Finale FUTSAL Seniors se déroulera à huis-clos.
Denis TURCK :
Un retour sur sa rencontre avec le Président du Conseil Départemental, M. Olivier CAPITANIO et
les divers points abordés (Réhabilitation du stade Pershing, Actions féminines, aides pour les
travaux du District, participation au loyer annuel, etc…

PROCHAIN COMITE DE DIRECTION
JEUDI 30 JUIN 2022 à 18H00
Le Président du District,
M. Denis TURCK

Le Secrétaire Général,
M. Patrick DARDENNES
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