
Comité Directeur 

Délibération mailing du 29/04/21 

 

Présidence : Pascal TRANQUILLE. 

Présents : Mesdames Sylvie SILVESTRE, Camille MERLE, Clothilde BRASSART, et Messieurs Pierre 

LAVALARD, Laurent BOURDIN, Philippe FOURE, François CLERCQ, Alain CRESSON, Roland GRAIN, Alain 

LECLERCQ, Antonio DOS SANTOS, Didier BARDET, Didier DUTILLEUX, Dominique DELABIE, Emmanuel 

FIRMIN, Cyril PAGE. 

Excusé : Monsieur Régis PATTE. 

 

1. Rectification PV du 10/04/21 

L’intervention de Didier DUTILLEUX, au sujet des Services Civiques, était informative et générale, et en 

aucun cas au titre de son club. Il fallait donc lire :  

« Il informe que les missions des volontaires en Service civique ne peuvent faire l'objet d'une 

prolongation qu’à titre tout à fait exceptionnel. Si des circonstances particulières peuvent justifier la 

prolongation d'un contrat de Service civique, celles-ci doivent tenir à une situation personnelle ou 

sociale particulièrement complexe du volontaire. » 

 

2. Demande de l’US ROYE NOYON CŒUR DE PICARDIE 

Le club de l’US ROYE NOYON COEUR DE PICARDIE, de par son Président, Monsieur Guy CAPELIER, 

sollicite le DSF afin de rejoindre celui-ci dès la saison 2021/2022. 

 

Les membres ont tous été sollicités pour se positionner par mail en date du 27/04/21 : 

- 17 Favorables 

- 0 contre 

Le Comité directeur émet donc un avis favorable sur la réintégration de l’US ROYE NOYON au sein du 

District de la Somme de Football dès la saison prochaine. 

La délibération sera transmise à la LFHF pour suite à donner. 

 

3. Groupement JSOAF 

 

Les clubs de l’AS NAMPS MAISNIL, de l’AS PROUZEL, du FC RUMIGNY et de l’ES VERS SUR SELLE 

souhaitent s’unir pour la création du Groupement Jeunes Sud Ouest Amiénois Football (GSOAF). 

Chaque membre a reçu le PV d’AG constitutive réalisée comprenant le projet de la saison prochaine 

ainsi que les Statuts de l’association créée. 

 

Les membres ont tous été sollicités pour se positionner par mail en date du 27/04/21 :  

- 17 Favorables 

- 0 contre 

 



Le Comité directeur émet donc un avis favorable sur la création du GSOAF au sein du District de la 

Somme de Football dès la saison prochaine. 

La délibération sera transmise à la LFHF pour suite à donner. 

 

Prochain Comité directeur à définir. 

 

 

Le Président : Pascal TRANQUILLE 

La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE 


