
Comité Directeur 

Réunion du 30 Janvier 2021 à 10h00 

A Vauchelles les Quesnoy 

 

Présidence : Pascal TRANQUILLE. 

Présents : Pierre LAVALARD, Laurent BOURDIN, Alain LECLERCQ, Dominique DELABIE, Philippe FOURE, Régis 
PATTE, Antonio DOS SANTOS, François CLERCQ, Alain CRESSON, Sylvie SILVESTRE, Camille MERLE.  

Participent : Jean CHRISTOPHE FAVEREAUX (Président CAS), Emmanuel BOISSIER (CTD PPF) et Wilfried 
LECLERCQ (Directeur Administratif). 

Absents excusés : Madame Clothilde BRASSART et Messieurs Didier BARDET, Cyril PAGE, Roland GRAIN, Didier 
DUTILLEUX, Emmanuel FIRMIN. 

 

Pascal TRANQUILLE se dit ravi de voir à nouveau les membres en présentiel et il remercie Régis PATTE pour son 
accueil chaleureux. Cela permet de travailler correctement sans oubli et de façon plus efficiente qu’en Visio et 
plus adéquate pour la diffusion d’informations descendantes. 

Rappel : On peut et on doit travailler en équipe, avec des échanges constants et courtois permettant de se dire 
les choses. C’est comme cela que l’on avance et que l’on peut ensuite s’exprimer. Il faut être solidaire, entre 
membres mais également et surtout envers les Clubs 

Le Président termine par rappeler le devoir d’exemplarité et la charte d’engagement que chaque membre 
devra lui rendre signé à la fin de la réunion. 

 

1. Approbation PV du 18 décembre 2020.  
 
Aucune remarque n’a été transmise ni formulée ce jour. 
Le Procès-Verbal de la réunion du CD du 18/12/20 est validé par l’ensemble des membres présents tel que 
paru sur le site du DSF le 11/01/2021. 
 

 
2. Carnet : 

 
 Le Président félicite, au nom du Comité Directeur, Yan SEGALEN et son épouse pour l’arrivée du petit 

Aubin. 
 
 

 Il transmet ensuite ses sincères condoléances aux familles endeuillées et cite :  
- Brahim RAHMOUNI, ancien joueur de l’US RAINNEVILLE (aujourd’hui FC LA MONTOYE) 
- Michel DEGUERVILLE, ancien sponsor du Sous District Vimeu. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Composition des Commissions :  
 
Voir Annexe 1. 

 
Quelques précisions lors de la validation des Commissions :  

 La Commission Juridique Championnats se réunira toutes les 3 semaines. 
Les différents représentants de pratiques (Championnats Jeunes, Féminines, Futsal et Vétérans)) seront 
conviés en cas de dossier les concernant. 
Son objectif est de gérer tous les dossiers liés au championnat quelle que soit la pratique. 
 

 Commission Championnats Seniors : 
Réflexion sur les remises de match, la reprogrammation, la modification des calendriers en cas de nécessité 
etc… 
 

 Commission Calendrier Compétitions :  
Il s’agira de définir un calendrier général pour l’ensemble des compétitions départementales sur toute la 
saison. 
En harmonie avec les différentes formes de pratique, et de catégorie. 
 

 Commission Délégués de rencontre : 
Désignation des délégués en D1 seniors, cependant la Commission peut être amenée à désigner dans d’autres 
divisions et dans toutes les pratiques et catégories. 
Le District reste ouvert à toute candidature pour le rôle de délégué de match. 
Il est confirmé que les membres élus du Comité directeur peuvent être amenés à jouer le rôle de délégué en 
cas de nécessité. 
 

 Commission Foot en Milieu Scolaire : 
Elle est à l’étude et reste ouverte à toute candidature. 
 

 Commission Foot Loisirs :  
Nouvelle commission en charge de développer les nouvelles pratiques dites de loisirs : 

- Futnet 
- Footgolf 
- Foot en matchant 
- Fitfoot 

 
 Commission Technique :  

Elle sera organisée par Cellules spécifiques afin d’éviter de solliciter toujours les mêmes personnes. Ce qui 
explique le nombre élevé de membres.  
Il y a toujours la possibilité de solliciter ponctuellement des intervenants, qu’ils soient dans les clubs ou à 
l’AEF80. 
 

 Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives (CDTIS) : 
Objectif de classement des terrains, éclairage, mise à jour des contrôles terrains. 
Suivi et aide pour les dossiers FAFA. 
Besoin de suppléants dans les secteurs Amiénois, Ponthieu et Santerre. Travail en duo, durant la formation 
pratique. 
Les membres sont amenés à être sollicités par la Cellule intempérie. 
 

 Commission Féminines : 
Volonté de développement de la Commission. Pas de limite en terme de membres, gros travail en perspective. 
Il faudra être actif. 
 
 



 Commission Médicale : 
Attente de confirmation pour la composition. 
Volonté de travailler et développer une cellule Sport Santé qui, étant donné sa composition, pourrait 
transmettre des informations régulières aux Clubs, selon les demandes mais aussi le déroulement de la saison.  
 

 Commission Information Promotion : 
La commission sera en charge de développer les formations en direction des bénévoles, mais également de 
réfléchir aux modifications règlementaires dans le respect des RG de la FFF. 
 

 Cellule intempérie :  
Ce sera une commission de gestion et de contrôle en lien avec les Clubs pour la vérification des arrêtés. 
 
 
 

4. Conseil de Ligue du 23/01/21 : retour par Régis PATTE 
 
Régis revient sur les points abordés sans rentrer dans les détails : 

- Composition du bureau du Conseil de Ligue : Chaque District sera représenté 
- Travail sur les pôles et leurs responsables (tâche dévolue aux présidents de District) 
- Audit financier en projet 
- Délégation pour les frais : nécessité de 2 à 4 signatures selon l’importance des dépenses 

(>3.000€) 
- Le siège de la LFHF n’est toujours pas vendu (1.400.000€) 
- Mise en place du chômage partiel pour les salariés de la LFHF avec quotités variables 
- Importance de la communication avec les Clubs qui seront prochainement sollicités 
- Nécessité d’un référent COVID et communication au sein des District 

o Pour le DSF, ce sera Pascal TRANQUILLE pour le COVID 
o Pour la communication, il s’agira de Wilfried LECLERCQ 

- Coupe de France : Présentation du déroulement, et demande de lever le couvre-feu de 18h00 
pour les clubs qualifiés au 6ème tour. 

o Les frais liés au COVID pour ce tour de Coupe seront pris en charge par la LFHF. 
- Volonté d’un fonctionnement maximal pour le Centre Technique Fernand DUCHAUSSOY 
- Volonté d’apporter plus aux Clubs amateurs et ainsi suivre la ligne de conduite avancée dans son 

programme 
 

Régis termine en transmettant à chacun la composition du nouveau Bureau du Conseil de Ligue ainsi que les 
membres élus. 
 
 

5. Séminaire des Présidents de District à Clairefontaine : Retour par Pascal 
TRANQUILLE 
 

 
Il s’agit d’une formation qui a duré deux jours avec la participation d’administratifs de la FFF et la présence du 
Président LE GRAËT et de Brigitte HENRIQUEZ. 
Le Président est intervenu et il en ressort deux choses essentielles ressenties par Pascal TRANQUILLE :  

- Aucune certitude sur le COVID et la reprise du foot amateur 
- La rupture de contrat avec Médiapro aura un impact sur l’ensemble du football 

 
Hormis, cela, beaucoup de nouveaux présidents et surtout jeunes dans les instances. 
Les problèmes évoqués sont quasiment identiques sur l’ensemble du territoire : 

- Baisse de licenciés en foot animation 
- Baisse du nombre d’arbitres 
- Difficulté dans la fidélisation des licenciés en général 



 
La LFA possède des outils, il sera de notre devoir de les utiliser et de les communiquer à nos Clubs. 
  
 

6. Règlement intérieur 
 

Il est souhaité apporté une modification à l’alinéa 7 : 
« Hors Commission de Secteur, un membre ne peut appartenir à plus de trois Commissions, à l’exception des 
membres Elus du Comité Directeur. » 

Proposition : 
« Hors Commission de Secteur et Commission de surveillance des Opérations Electorales (CSOE), un membre ne 
peut appartenir à plus de trois Commissions, à l’exception des membres Elus du Comité Directeur, des Elus 
sortants ainsi que des Conseillers techniciens (Arbitrage, Président de la CAS, cadres techniques, agent des 
développements, contrats civiques, salariés). » 

 La modification est adoptée à l’unanimité des membres. 

 
7. Correspondances : 

 
- De Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil Départemental de la Somme, et de Sabrina 

HOLLEVILLE MILHAT, Vice Présidente en Charge des Actions Sportives et culturelles : 
Il est souligné la qualité et l’ancienneté de la relation bilatérale existante, ainsi que l’assurance du soutien 
du CD 80 pour les réformes souhaitées dans l’accompagnement des Clubs. 
Le Président, accompagné du Président Délégué et du Trésorier général, a été reçu par la Président du 
Conseil Départemental de la Somme, Monsieur HAUSSOULIER et Mme HOLLEVILLE. 
Un travail sur 4 thématiques a été entrepris et a reçu un bon écho : 

o Recadrage des missions du DSF pour l’accompagnement des Clubs essentiellement ruraux,  
o Augmentation de la subvention du CD80 à 1€ par licencié au lieu de 0,70€ actuellement, 
o Création de terrains synthétique : volonté d’un terrain supplémentaire par secteur qui sera 

homologué et mutualisé, 
o Le foot en milieu scolaire (futsal, féminines, sections sportives) à développer. 

 
- Vœux de Monsieur Alain GEST, Président Amiens Métropole, et Adjoint au Maire d’Amiens : 

Un réunion vendredi 5 février 2021 est prévue à la Licorne. 
 

- De Monsieur François RUFFIN, Député de la Somme : 
Il présente ses vœux et informe qu’il est à la disposition du Président pour une future rencontre afin de 
dresser un bilan des pertes des clubs en cette période. 
Le Président prendra contact rapidement et demandera une rencontre. 
 

- De Monsieur Gérard DANTIN, Président de l’AMIENS ES PIGEONNIER : 
Présentation des vœux et sollicitation d’un achat groupé de tablettes en direction des clubs afin de 
mutualiser la démarche et faire baisser les coûts. 
Un appel aux clubs va être lancé afin de connaître les besoins. Nous prendrons ensuite contact avec la 
Centrale d’Achat mise en place par la LFHF. 
 

- De Monsieur Jean Michel BERNAUD, Président de l’OL AMIENOIS : 
Demande d’annulation de licence afin de permettre à un de ses joueurs de pouvoir évoluer en équipe de 
France Foot Entreprise. 

 
- Du FC RUE LE CROTOY : 

Annonce de la nouvelle présidence du club en la personne de DESMARET Estelle. 
Félicitations à Estelle et encouragement en cette période difficile. 



 
8. Divers : 

 
Le Président informe le Comité Directeur a fait en sorte que l’ensemble des licenciés ayant sollicité leur 
intégration des commissions du DSF aient pu être entendus. Chacun recevra un courrier, précisant les 
commissions dans laquelle ou lesquelles ils ont été proposés, accompagné de la charte qu’ils devront renvoyer 
signée. 
Ils seront considérés comme membre bénévole du DSF dès lors que nous recevrons la charte dûment signée. 
 
Une seule candidature n’a pu être suivie en raison des antécédents disciplinaires récents dudit licencié. Un 
courrier lui sera adressé. Charge à lui d’adapter son comportement et de représenter sa candidature dans au 
moins 12 mois.  
 
Régis PATTE : 
Il faut attendre la nouvelle organisation de la LFHF (Pôle et Commissions) pour les membres puissent intégrer 
les différentes commissions régionales. Il rappelle que tous les licenciés peuvent postuler. 
 
Dominique DELABIE :  
Il demande ce que deviennent les membres élus ou non, qui ne paraissent plus dans les commissions. 
Pascal lui répond qu’un courrier sera transmis à chacun pour le remercier des services rendus au football 
départemental. 
 
Laurent BOURDIN :  
Demande d’un accès Facebook pour insérer des photos lors de différentes manifestations. 
S’agissant d’un outil de communication, c’est à la commission Communication et Marketing de gérer les 
diffusions sur les différents réseaux sociaux du DSF. 
Il ne sera pas transmis de lien pour le moment, il faut étudier la meilleure façon de procéder pour 
effectivement informer les abonnés des activités dans les secteurs en temps réel. 
 
Pierre LAVALARD : 
Il informe les membres que Wilfried est désormais officiellement Directeur Administratif du DSF, et précise les 
tâches qui lui ont été confiées. 

o Gestion des salariés 
o Délégation du Président 
o Relaye les informations auprès du Président 
o S’assurer du travail en faveur des clubs 

L’interlocutrice préférentielle pour les salariés sera Sylvie SILVESTRE, Pierre LAVALARD sera son adjoint. 
 
Pascal TRANQUILLE :  
Il expose sa réflexion concernant la mise en avant des médaillés du District. Auparavant réalisé pendant l’AG du 
DSF, il souhaite faire évoluer ces récompenses : 

o Remise au sein des clubs 
o Mise en place d’une soirée des bénévoles (rappel que 50% du coût, ne dépassant pas 10.000€ sera 

pris en charge par la LFHF). 
o Remise au sein des sous districts lors d’opérations comme « Les Trophées du Vimeu » qui seraient 

reprises dans chaque secteur. 
 
Philippe FOURE :  
Il fait un point sur le Service civique :  

o Coût de 100.96€ par mois 
o Avoir entre 16 et 25 ans 
o Durée de 6 à 12 mois 
o Ne peut travailler seul 
o De 24 à 48 heures par semaine 



Pascal souhaite éventuellement intégrer 2 Services Civique, un pour l’arbitrage et l’autre pour le football des 
jeunes (label, FA, PEF etc…). 
Philippe termine en précisant qu’il faudra de l’aide pour réaliser les différentes visites administratives liées aux 
clubs en cours de labellisation. Les Présidents de secteurs se manifestent et confirment qu’ils seront 
disponibles. 
 
Emmanuel BOISSIER, CTD PPF : 
Il précise qu’il transmettra bientôt des questionnaires à chacun. 

o Il a été sollicité pour des contrats de Formation en alternance au sein du DSF. 
o Il parle de l’association « Les petits Poids », qui sollicite un partenariat. Son but est de combattre 

l’obésité par le sport santé et une alimentation saine. 
o L’Amiens Sc a réalisé une vidéo et souhaite qu’elle puisse être diffusée sur le site du DSF. Il s’agit 

d’une mise en avant des détections sur le département au bénéfice du club. 
 
Actuellement en relance de l’AEF80, il informe qu’Antonio DOS SANTOS en est le nouveau Président, et qu’à ce 
titre, il participera à l’AG de l’AEF Nationale durant ce CD. 
L’objectif est de mettre en place une opération d’envergure d’ici juin 2021 afin de relancer une campagne 
d’adhésion pour la saison 2021/2022. 
Une convention a été signée entre le Président du DSF, le Président de la Commission Technique et l’AEF 80, 
ainsi les membres de l’AEF80 pourraient intervenir ponctuellement, selon les besoins, sur des actions 
techniques départementales. Il s’agit d’être complémentaire. 
A ce sujet, Emmanuel BOISSIER souhaiterait que chaque membre de la Commission Technique soit amicaliste 
car il pense que cela va de pair et que nous travaillons dans la même direction. 
 
Alain LECLERCQ :  
Il informe avoir été sollicité pour un projet de terrain synthétique dans l’Amiénois Sud. 
Il doit se renseigner sur les éventuelles subvention du Ministère de l’éducation et du sport adapté car la localité 
du club concerné possède une section sportive ainsi qu’un EPAHD qui serait tous deux à même d’utiliser ces 
infrastructures. 
 
 
Prochain Comité directeur à définir.  
 
 
Le Président : Pascal TRANQUILLE 
La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE 


