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Bureau élargi du Comité Directeur 

Du 20 juillet 2021 à 14h00 

 

Présidence : Pascal TRANQUILLE. 

Présents : Messieurs Régis PATTE, Didier BARDET, Alain CRESSON, Philippe FOURE, François CLERCQ, 
Roland GRAIN, Sylvie SILVESTRE 

Participe : Messieurs Jean Christophe FAVEREAUX (Président de la CAS) et Wilfried LECLERCQ 
(Directeur Administratif). 

Absents excusés : Messieurs Pierre LAVALARD, Emmanuel FIRMIN et Emmanuel BOISSIER. 

 

1. Composition des Commissions Départementales 

Pascal informe les membres que les dernières modifications pour la saison 2021/2022 devront se 
faire lors du prochain Comité Directeur. 

Il invite chacun à relancer la récupération de la Charte de déontologie mise en place au sein du DSF. 

Sans retour au 1er septembre, les membres de commission seront remerciés. 

 

2. Réunions Générales du DSF 
 
Même s’il n’y pas eu de compétitions, ni de bilan à transmettre, il s’agira avant tout de renouer du 
lien avec les clubs et diffuser un maximum d’informations réglementaires pour la saison à venir. 
 
En fonction de la situation sanitaire du moment, il est décidé que :  
- seule une personne par club sera invitée 
- le pass sanitaire sera obligatoire 
- un émargement sera obligatoire même pour les invités et membres de commission ou autre 

participant 
- le futsal, les féminines, l’arbitrage et les vétérans seront inclus à l’ordre du jour des réunions de 

secteur 
- un ordre du jour commun sera établi 

 
Planning établi pour la rentrée :  

 20 août 2021 : Comité directeur à 18h00 
 23 août 2021 : RG Vimeu à 18h30 
 24 août 2021 : CAS 
 25 août 2021 : Action PEF à St Valéry sur la journée 
 27 août 2021 : Réunion Générale des Jeunes à 18h30 
 28 août 2021 : Réunion Technique et AEF sur la journée à Salouël 
 30 août 2021 : Réunion Générale de l’Amiénois à 18h30 
 31 août 2021 : Réunion Coupe Somme Seniors et Réunion à la Mairie d’Abbeville  
 1er septembre 2021 : RG Ponthieu à 18h30 
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 3 septembre 2021 : RG Santerre à 18h30 
 6 septembre 2021 : Réunion Clubs D1 et D2 Seniors à 18h00 
 14 septembre 2021 : Comité directeur du DSF 

 
3. Assemblée Générale Ordinaire du DSF 
 
Elle se déroulera le 25 septembre 2021 au CRCA rue Saint Fuscien à Amiens. 
Prévue en présentiel, il est possible que ce soit en visio selon les circonstances et obligations 
sanitaires du moment. 
 
L’organisation sera la suivante : 
- Présence minimale à la tribune 
- Invitation de personnalités dont les Com de Com du Département 
- Pas de remise de médaille ni d’autres récompenses en raison de la saison blanche 
- Vote avec boitiers électroniques 

 
 
4. Divers 
 

 Journée des Bénévoles : 
Pour 2022, les modalités de remise des médailles aux récipiendaires se fera en AG pour les médaillés 
d’Or, les autres seront mis en valeur lors des Réunions Générales de Secteur. 
Il y aura également une Journée des bénévoles qui sera mise en place, le projet sera piloté par Pierre 
LAVALARD. 
Possibilité d’aide financière de la LFHF à hauteur de 50% du coût total, sans excéder 10.000€. 

 
 Charte de l’Ethique : 

Mise en place d’une commission pour la gestion du suivi de la Charte de l’Ethique, qui sera également 
en charge de la vérification des FMI et des joueurs suspendus. 
 

 Situation de Laurent BOURDIN, membre du Comité directeur : 
Pascal explique le mail reçu ainsi que sa conversation avec Laurent qui souhaite prendre un peu de 
recul en cette période en raison de son état de santé. 
Les dossiers seront donc traités dans un premier temps par Philippe FOURE. Si la situation perdure, il 
faudra s’adapter autrement. 
Les membres souhaitent un prompt rétablissement à Laurent et espère le revoir au plus vite. 
 

 Sollicitation d’un salarié concernant son contrat de travail : 
Pascal transmet les attentes répertoriées par le salarié et explique aux membre présents les données 
en notre possession. 
Après divers renseignements sollicités par les membres, une réponse écrite sera transmise pour 
signifier la décision des membres du Bureau du Comité Directeur. 

 
 Sollicitation de l’AS Quesnoy le Montant pour accéder en division supérieure : 

Comme précisé à plusieurs reprises, le DSF rappelle qu’il est soumis aux obligations édictées dans le 
PV du COMEX du 06/05/21.  
A ce titre, les places qui seraient vacantes dans les différentes divisions du Championnat Seniors 
seront comblées en fonction du classement établi à l’issue de la saison 2019/2020. 
Le DSF ne pourra donc donner de suite favorable au club. 
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 Mail de la mairie de Chepy pour accéder aux données disciplinaires de son club : 

Réponse a été faite, il n’est pas possible de transmettre les PV Disciplinaires aux collectivités. 
  

 Inscription de l’ESC LONGUEAU en U7 et U9 : 
Il ressort des inscriptions et disponibilité des infrastructures, qu’il n’y a aucun créneau de disponible 
pour les U7 et U9. 
Le DSF rappelle aux clubs que pour toute inscription d’équipe, quelle que soit la pratique et la 
catégorie, l’association d’une installation à chaque équipe engagée est obligatoire. 
 

 Démission de Carlos FERREIRA de la Commission Recrutement et Fidélisation de 
l’arbitrage : 

Pris note, remerciements pour les services rendus à la commission. 
 

 Mail du Président du DSF à la LFA :  
Pascal a sollicité la LFA pour connaître les obligations sanitaires imposées aux clubs suite à 
l’intervention du Président MACRON. Cela afin que chacun puisse s’organiser pour la reprise 
d’entraînements, matchs amicaux et tournois. 
A ce jour, la LFA attend également les informations qui doivent descendre de la FFF. 
 

 Avenant au protocole d’accord financier entre la LFHF et le DSF : 
Concernant l’article 4 et la ristourne sur les licences. 
Le DSF devait percevoir une ristourne de 3,44€ par licencié, ce sera finalement 2,44€. 
 

 Convention avec le Conseil Départemental de la Somme : 
Arrêté d’attribution d’une subvention à hauteur de 7.000€ dans le cadre du règlement du budget 
participatif du Département. 
Le projet, déjà explicité en Commission Recrutement et Fidélisation de l’arbitrage, a été porté par 
Sami LAVALEE sur l’arbitrage et l’image véhiculée par les officiels. Il s’agira de sensibilisation et 
recrutement dans les collèges et/ou lycées. 
 

 Alternant en Communication et Marketing : 
En raison de la situation économique du football français, et de la FFF en général, il est proposé aux 
membres la possibilité de faire appel à des alternants en communication, marketing et recherche de 
sponsors.  
L’objectif est de diminuer les dépenses du DSF tout en obtenant plus de dotations pour les clubs, 
d’équipements adaptés pour les bénévoles de commission. 
Une fiche de poste devra être établie, ainsi qu’un éventail des travaux qui seront demandés. 
Reste au DSF de trouver la personne motivée qui saura apporter un plus au DSF que ce soit dans sa 
communication, que dans ses manifestations. 
 

 Finales des Coupes du DSF : 
Les finales des Coupes de la Somme se tiendront le week-end de la Pentecôte. 
Les finales de secteur se dérouleront 15 jours après. 
 

 Développement de la pratique associée Futsal : 
Il est demandé aux membres de relancer les collectivités, mairies et clubs, afin de récupérer des 
créneaux durant les périodes de vacances. 
Actuellement très peu de retour positif. 
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5. Intervention des membres :  
 

Jean Christophe FAVEREAUX, pour la CAS 
 
Challenge Arbitres ou label Arbitrage : 
Jean Christophe FAVEREAUX relance le Président du DSF sur la possibilité de mettre en place une 
sorte de challenge/label arbitrage afin de récompenser les clubs formateurs.  
Ce challenge se porterait sur le mandat, et se déclinerait selon plusieurs thématiques selon le même 
schéma que le Prix du Meilleur club de jeunes. 
Pascal confirme que Jean Christophe peut poursuivre ses investigations en ce sens pour lancer ce 
challenge au plus vite. 
 
Dotation et équipements : 
La CAS aurait besoin d’un ordinateur portable afin de faciliter la désignation et le suivi des arbitres 
ainsi qu’une vidéo projecteur supplémentaire pour les formations. 
 

Philippe FOURE, Commission des Jeunes : 
 
Il sollicite Sylvie SILVESTRE afin de pouvoir utiliser la grande salle de Camon pour la Réunion Générale 
des Jeunes qui se déroulera le 27/08/21. 
 

Pascal TRANQUILLE, Président  
 
Il informe les membres que le DSF fêtera ses 100 ans en 2024 et souhaite à cet effet que chacun 
puisse réfléchir à une action d’envergure. 
 
 
Prochaine réunion (Comité directeur) le 20 août 2021 à 18h00. 
 
Le Président : Pascal TRANQUILLE 
La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE 
 


