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COMITE  DIRECTEUR  DISTRICT SOMME 

Lundi 2 Septembre 2019 – 17 H 

 

Président : Marcel GLAVIEUX 

Présents : Messieurs Laurent BOURDIN, François CLERCQ, Alain CRESSON, Jean François  

DEBEAUVAIS, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Roland GRAIN, Pierre LAVALARD, Alain 

LECLERCQ, Jean Marc MORTEL, Régis PATTE, Pascal TRANQUILLE, Jean Marie WARME. 

Excusés : Messieurs Didier BARDET, Cyril PAGE et Jean Christophe FAVREAUX (Président de 

la CAS). 

Assiste : Monsieur Wilfried LECLERCQ (Secrétaire administratif). 

 

Avant d’ouvrir la réunion, le Président informe les membres du Comité Directeur du départ 

d’Olivier MEURILLON, actuel CTD DAP, vers de nouveaux horizons après 12 années au sein du 

District. 

Arrivé le 01/06/2017, il a depuis développé le fonctionnement de la Commission Technique, 

que ce soit en termes de formation, détection, sélection, et l’engouement des clubs lors de 

la Réunion Générale des Jeunes de ce 31/08/19 a montré que tous adhéraient au projet mis 

en place par Olivier. 

Le Président, et l’ensemble du Comité Directeur, souhaitent à Olivier toute la réussite 

professionnelle et personnelle dans ce nouveau challenge et le remercient pour tout le 

travail accompli en faveur du football samarien. 

Ordre du jour : 

Approbation du procès-verbal du 27 juin 2019 :     

Le Procès-verbal est validé à l’unanimité des membres présents tels que paru sur le site du 

District le 01/07/2019. 

Communication du Président : 

Carnet :  

Le Président, au nom des membres du Comité Directeur, présente ses sincères 

condoléances aux familles endeuillées et cite :  

- Monsieur Jean Luc LOUART, Secrétaire et ancien Président de l’OL EAUCOURT ; 

- Monsieur Albert LEFEBVRE, ancien Président du SC ABBEVILLE ; 

FFF : 

• Clubs 2ème étoile :  
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Regrets que certains clubs n’aient pas fait la démarche informatique. Cela représente 

20.300 euros de dotation matérielle en faveur de 33 Clubs.   

 

• CNDS 2019 :  

Proposition de la commission fédérale pour notre District : 50.000 Euros  

  

• Service Civique :  

Proposition de 3 Services Civiques pour la LFHF à destination des Districts.  

Dans le cadre de l’agrément de la FFF, les missions dévolues à ces postes n’ont pas 

permis au DSF de se positionner. 

 

• e-foot :  

Lancement d’un évènement de efoot par le biais d’un tournoi national amateur en 

commençant par les instances départementales puis régionales. 

Le DSF réfléchira à une éventuelle mise en place pour la saison prochaine. 

 

• FAFA formation :  

Validation du nombre de bons attribués pour la Ligue des Hauts de France : 

- 1.020 bons pour les dirigeants, pour un coût de 25.000 € 

- 400 bons pour les arbitres, pour un coût de 10.000 € 

- 2.000 bons pour les éducateurs, pour un coût de 50.000 € 

 

• Calendrier des élections fédérales :  

La LFHF effectuera son AG élective le 7 novembre 2020, le District devra donc réaliser 

la sienne pour le 6 octobre 2020 au plus tard, soit au minimum 30 jours avant. 

Ligue : 

• Protocole accord financier 2020 :  

Reconduction avec les Districts :  

- 50.000 € de part fixe 

- 25.000 € de part variable 

- Ristourne sur les licences (3,44%) 

- Aide pour les CTD et CFDA 

 

• Conseil ligue du 4/07/19 : 

Différents points à l’ordre du jour :  

- Match équipe de France Espoir à Amiens le 05/09/19 

- La Coupe du Monde des Féminines qui s’est bien déroulée notamment avec le site de 

Valenciennes pour la LFHF 

- Le nombre d’engagements pour la Coupe de France 2019/2020 

- Les modifications règlementaires pour le championnat U14 Régional  

- La gestion de l’enveloppe financière pour le Foot en Milieu scolaire avec la 

reconnaissance de deux sites qui sont Amiens et Liévin. 



Page 3 sur 10 

 

 

• Conseil de Ligue du 29/08/19 : 

Les points essentiels étaient les suivants :  

- Vente de l’antenne régionale d’Amiens 

- Les bâtiments du Centre Technique d’Amiens devraient être opérationnels pour 

janvier 2020 

- Choix de la société IDVERDE pour la construction du terrain synthétique 

- Recrutement en cours de CTD DAP pour l’ETR (Equipe Technique Régionale) 

- Dates des finales des Coupes de la LFHF : 6 et 7 juin 2020 

- Calendrier des AG de la LFHF : 

o AG ordinaire de la LFHF : le 2 novembre 2019 à Péronne 

o AG d’été de la LFHF : le 13 juin 2020 à Nogent Sur Oise 

o AG Elective de la LFHF : le 7 novembre 2020 à Saint Quentin 

 

• Partenariat LFHF/DDSP59/DISTRICT SOMME : Lutte contre incivilités 

Remerciement pour le soutien et suivi du DSF concernant la lutte contre les 

incivilités. Cette année 30 dossiers ont pu être suivis. 

Il est souhaité le maintien de l’implication du DSF pour la saison 2019/2020. 

 

Conseil départemental : 

• Reconduction subvention annuelle : 

Elle sera de 16.000 € comme la saison passée. Compte-tenu de notre nombre de 

licenciés ainsi que de l’intégralité des actions menées, cette subvention parait bien 

peu importante.  

 

District : 

• Modification dans les clubs : US Marchelepot, FC Vignacourt, AAE Bray, FC Beauval. 

 

• Bilan des clubs pour 2019/2020 : 

Voir tableau en annexe 1 reprenant les inactivités, reprises d’activité, créations etc…. 

Conformément à l’article 42 des Règlements Généraux, il est rappelé que les clubs 

étant demeurés 2 années consécutives sans activité officielle sont automatiquement 

radiés (voir tableau annexe). 

 

• Demande d’intégration à la Commission féminine : Mr Xavier DIBONNET (AS Talmas 

Fienvillers). 

Suite à l’avis favorable de la Commission Féminine, le Comité Directeur valide 

l’intégration de M. DIBONNET à ladite commission. 

 

• Demande d’intégration à la liste des délégués de Monsieur TARDIEU Daniel qui 

arrête l’arbitrage : 
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Avis favorable du Président de la Commission Sportive et du Comité Directeur. 

Monsieur TARDIEU débutera ce 08/09/19 en compagnie de Raoul TETART. 

 

• Demande de récompenses pour année 2020 par les commissions Jeunes, Féminines 

et Technique : 

Le listing est validé, le DSF reste en attente du devis. 

Il est rappelé aux membres que le DSF a engagé 98.904 € de dotation pour les clubs 

la saison passée. 

Actuellement uniquement en direction des Jeunes pour la saison 2019/2020, 17.000 

€ ont déjà été financés. 

 

• Courrier du Président de l’AV de L’ETOILE : 

Demande liée au statut de l’arbitrage et la couverture d’un arbitre qui vient d’un club 

en inactivité totale. 

Le Président de la CAS, Monsieur Jean Christophe FAVEREAUX, a déjà répondu au 

club en expliquant que cet arbitre ne pourrait couvrir un club qu’à partir de la saison 

2020/2021 uniquement si le club initial ne reprenait pas son activité. 

Le Comité Directeur n’est pas en mesure d’accorder de dérogation de ce type 

concernant le Statut de l’Arbitrage, il ne peut donc être donné de suite favorable à la 

présente demande. 

 

• Demande création club UJA :     

Le CD avait décidé en date du 05/01/2018, de refuser l’affiliation du club se situant à 

Etouvie. 

Le club a sollicité un nouveau rendez-vous avec le Président du District en précisant 

qu’il pouvait régler un acompte de 500 € sur les frais à venir. 

Suite à cette information, il est proposé au club de refaire une demande d’affiliation 

par mail au District Somme avec la composition du Bureau, l’adresse du siège social, 

les coordonnées mail et téléphonique du Président et du Secrétaire. 

A l’issue de l’encaissement du chèque, le District donnera un avis favorable à 

l’affiliation de l’Association à la FFF. 

  

• Courrier de M. PLAYE René, Président de l’ESC LONGUEAU : 

Le Président PLAYE fait écho de ses difficultés pour la répartition de ses équipes sur 

ses installations et explique la solution qu’il propose. 

Concernant les compétitions départementales, il est précisé plusieurs points 

essentiels :  

- 1 : le terrain synthétique n’est toujours pas homologué à ce jour, ce qui empêche 

toute compétition officielle quelle que soit la catégorie ; 

- 2 : dans l’état actuel des choses, le terrain « pourrait » être classé au Niveau A11, ce 

qui permettrait aux équipes Foot Animation, et aux U18, U15 et U13 évoluant de la 

D2 à la D4, de jouer sur ce terrain. 

- 3 : Il faut que Amiens Métropole transmette une demande de classement initial 

d’installations au DSF ; 
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• Préparation ordre du jour AG du 5 Octobre 2019 : 

Voir en annexe 2 le document validé. 

- Seront proposés au vote des clubs : 

o La Charte de l’Ethique pour une application 2020/2021 

o Le Statut des Educateurs avec obligation d’encadrement en D1 pour les U13, 

U15 et U18 ainsi que pour les Seniors en D1 et D2 

o Affectation de l’excédent sur le prévisionnel 2019/2020 

o Modification  de l’article 12 des Règlements des Championnats Seniors avec 

l’intégration des U9 comme équipe de jeunes uniquement pour la D4 sous 

condition de participation (pour 2020/2021) 

 

 Communication du trésorier 

Il présente le bilan chiffré de la saison écoulée ainsi que le prévisionnel 2019/2020 

tels que validés par la Commission des Finances. 

Aucune remarque particulière. 

Il est précisé que les clubs devront se positionner sur le report de l’excédent 

2018/2019 sur les produits de la saison 2019/2020. 

Le tableau est en annexe 3. 

 

Communication des commissions 

                                                                         

Pascal TRANQUILLE, Ethique : 

• Transmission du bilan de la saison 2018/2019 avec les lauréats du Challenge Fair-Play 

par division :  

- D1 : AS VILLERS BRETONNEUX 1 

- D2 : ES SAINS ST FUSCIEN 1 

- D3 : USO ALBERT 2 

- D4 : AS VISMES AU VAL 1 

Chaque équipe sera dotée d’un équipement complet pour 14 joueurs lors de l’AG du 

05/10/19 (maillots, shorts, chaussettes) ainsi que de ballons. 

• Concernant la Charte de l’Ethique, chaque membre ayant reçu une version du 

règlement qui sera soumis au vote le 05/10/19, il demande les observations et 

remarques de chacun afin de valider le document qui sera proposé aux clubs pour 

application en 2020/2021 (Voir en annexe). 
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Jean Marie WARME, Sportive : 

• Reprise des championnats Seniors ce 08/09/19. 

• Reprise des championnats Vétérans le 15/09/19. 

• Il informe également du changement de position de la Métropole quant à 

l’inscription de nouvelles équipes dans les clubs de la Métropole. Après avoir refusé 2 

équipes, les deux clubs concernés se sont manifestés la semaine passée précisant 

qu’ils avaient eu un accord avec la Métropole. C’est maintenant à Monsieur 

CRAPOULET de prendre en compte ces deux équipes et de gérer et faire concorder 

toutes les rencontres qui en découlent en fonction des terrains qui seront proposés… 

 

Pierre LAVALARD, Coupes de la Somme Seniors : 

Prochaine réunion ce 06/09/19 pour le tirage du 2ème Tour du Challenge CRCA et 1er 

tour du Challenge du District. 

Il en profite pour féliciter le Président GLAVIEUX pour sa promotion en qualité 

d’Officier des Palmes Académiques, promotion du 14/07/19. 

 

Alain LECLERCQ, CDTIS : 

La Commission va devoir prendre rdv avec de nombreux clubs afin de classer leurs 

installations à minima au niveau A11. 

 

Alain CRESSON, Vimeu :  

Remerciements au club et à la Mairie de Bourseville pour le prêt de ses installations 

pour la RG du Vimeu. 2 clubs absents. 

 

Jean Marc MORTEL, Discipline :  

Il demande à ce que Monsieur Sébastien TOUTAIN puisse intégrer la Commission de 

Discipline en lieu et place de Monsieur Alex PAUCHET comme le prévoit l’article 3.1.2 

du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 aux RG). 

Validé par les membres présents. 

 

François CLERCQ, Technique et Foot Adapté : 

• La Prochaine réunion de la Commission Technique du 16/09/19 est reportée au 

23/09/19. 

• Concernant le Foot Adapté, il reste en attente de la 1ère réunion de la saison avec 

l’ARIES 80 afin de définir un planning d’action. 

 

Régis PATTE, Ponthieu : 
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Remerciements à la Mairie et au club de GAPENNES pour l’accueil de la RG du 

Ponthieu. Seulement 2 clubs absents. 

 

Roland GRAIN, Santerre : 

Remerciements à la Mairie et au club de Roye - Damery pour l’accueil de la RG du 

Santerre. 4 clubs absents. 

 

Laurent BOURDIN, Foot Animation : 

Prochaine réunion le 04/09/19 au siège du DSF pour uniformiser les pratiques et 

documents utilisés. 

Concernant les Rentrées du Foot (RDF), elles se dérouleront comme suit :  

- U6/U7 le 21/09/19 

- U8/U9 et U10/U11, le 14/09/19 

 

Philippe FOURE, Jeunes : 

Il rappelle aux membres qu’il est impossible pour un club faisant parti d’un 

groupement de clubs de jeunes de réaliser une entente en Jeunes avec un autre club 

quel qu’il soit. 

Les brassages reprennent le 07/09/19 pour les U13 Challenge Départemental, U15 et 

U18. 

 

 

 

Prochain Comité Directeur le 05/11/19 à 17h00. 

 

 

Le Président : Marcel GLAVIEUX 

Le Secrétaire  de séance : Pascal TRANQUILLE
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Annexe 1 

SAISON 2019/2020 

BILAN CLUBS 

Reprise d’activité Création Inactivité Partielle Inactivité Totale (1ère année) 2ème année d’inactivité Clubs à radier 

(2 ans d’inactivité) 

560128 : SC CAYEUX 564157 : US 

BEAUQUESNE 

521014 : AS 

QUESNOY (en 

seniors) 

500915 : AS AULT 554220 : AS CONTY FUTSAL 782059 : AS GAMACHOISE 

Féminines 

 564114 : FC 

BEAUVAL 

518776 : AAE VILLERS 

BOCAGE (en seniors) 

546971 : ASC BOURDON 614214 : AS VALEO 863543 : ALBERT ASSOCIATION 

LUSITANIENNE 

 564099 : AS LA 

CHAUSSEE 

 548306 : FC CERISY BULEUX  501212 : AS FOUILLOY 

   540094 : FC ALLAINES  580981 : AMIENS ATHLETIC 

FUTSAL 

   552090 : FC LIMEUX 

HUCHENNEVILLE 

 552964 : AMIENS ESPOIR 

FUTSAL 

   500889 : OL SAINT OUEN  553779 : AMIENS FUTSAL CLUB 

   501370 : US LE BOISLE  580540 : AMIENS SO 

   501085 : FC SALEUX  563710 : AMIENS USEF 

   564030 : MONTDIDIER FUTSAL 

CLUB 

 501310 : AMIENS ASPTT 

   615832 : FC UNITHER (Futsal)  590390 : AMIENS FC FBG DE 

HEM 

     582016 : FC ST LEU FUTSAL 

     603532 : AMIENS FC PEN 

 

Fusion :  

- USO ALBERT (501071) et CO ALBERT (501078), fusion absorption et devient USOAAS (501071). CO ALBERT Radié par absorption. 
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Annexe 2 

 

 

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DES CLUBS DU DISTRICT SOMME DE FOOTBALL 
   

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 A 9H00 

AUDITORIUM du Crédit Agricole – 500 rue Saint Fuscien à AMIENS 
  

Début du pointage à 8h30 

(les Présidents ou leurs représentants sont priés de se déplacer  

avec leur licence imprimée via footclub ou présenter Footcompagnon) 
 

 

1 - Ouverture de l'Assemblée Générale par M. GLAVIEUX, Président du District. 

2 - Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 29 Septembre 2018 paru sur le site 

internet du DSF le 05/12/18 

3 - Allocution du Président du District  

4 – Présentation des nouveaux Statuts du DSF (suite à l’AG de la FFF du 08/12/18) 

5 – Rapport du Secrétaire Général 

6 – Intervention du Trésorier Général  

7 – Rapport du Commissaire aux comptes 

8 – Budget prévisionnel par le Trésorier Général  

9 – Vote sur l’affectation de l’excédent de produits sur 2019/2020 

10 - Valorisation des bénévoles : Remise des médailles du District  

11 - Examen des vœux transmis le 05/09/19 au plus tard 

12 - Présentation de la Charte et vote pour application dès la saison 2020/2021 

13 – Modification de l’Article 12 du Règlements des Championnats Seniors pour application saison 

2020/2021 

14 - Présentation du Statut des éducateurs et obligation d’encadrement des équipes pour application 

Saison 2020/2021 

15 - Allocutions des personnalités présentes 

16 - Lecture des Palmarès et remise des récompenses (Prix du Meilleur club de Jeunes, Fair-Play, 

Challenge Jean Michel LEFEVRE) 

17 - Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

18 – Pot de l’amitié 
 

Si vous n’avez pas imprimé votre licence ou ne possédez pas Footcompagnon, il vous sera demandé de présenter une carte 

d’identité pour vous identifier – Dans cette hypothèse, le matériel de vote ne sera pas délivré.  

Tout représentant de club non identifié ne pourra participer au vote –  

Chaque club présent, ayant des jeunes et répondu au mail du 21/03/19 sera doté d’un jeu de maillots. 
 

Le Président du District 

 

M. GLAVIEUX 
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Annexe 3 : BUDGET 2019/2020 ET RESULTAT DISTRICT DE FOOTBALL DE LA SOMME 2018/2019

  


