Bureau du Comité Directeur
Réunion du 8 décembre 2020
Présidence : Pascal TRANQUILLE
Présents : Madame Sylvie SILVESTRE et Messieurs Philippe FOURE, Régis PATTE, François CLERCQ,
Alain CRESSON, Didier BARDET, Pierre LAVALARD, Emmanuel FIRMIN et Roland GRAIN.
Assistent : Messieurs Christophe DEMUINCK, Comptable de la société Fiducial, et Wilfried LECELRCQ,
Secrétaire administratif.
Le Président installe le nouveau Bureau et se réjouit de pouvoir reprendre un peu en présentiel.
Remerciements à l’équipe précédente.
Le Président rappelle les modalités de validation des procès-verbaux des réunions de Bureau et Comité
Directeur. Rédaction par le Secrétaire Administratif et diffusion au Président, Président Délégué,
Secrétaire Général et Adjoint. Possibilité de transmettre également aux membres en cas d’intervention
particulière et pointue.

Pascal passe ensuite à l’ordre du jour.

1/ Reprise des compétitions
Philippe FOURE transmet aux membres des ébauches de calendrier concernant :
-

Les rencontres de Championnat en retard
Les rencontres de Coupe en retard
Les championnats Seniors et Jeunes

Ces calendriers sont réalisés en tenant compte des annonces de l’Etat et de la volonté de la FFF et de
la LFHF de reprendre au 16/17/ janvier 2021.
Il rappelle aux membres la complexité du calendrier des championnats Seniors de District qui doit
suivre celui de la LFHF afin d’éviter les concordances de rencontres. Tout en sachant que le District
évolue avec des poules de 10 tandis que la Ligue des Hauts de France (LFHF), a des poules allant de 12
à 14 équipes.
Pour les jeunes, c’est un peu moins compliqué car il y a un peu moins de concordance.
Volonté de suivre 4 principes essentiels :
-

Reprise en Senior avec la journée 5 comme 1ère journée de championnat en janvier
Reprise en Jeune U13 Challenge - U14 – U16 et U17 avec la journée 5 comme 1ère journée de
championnat en janvier
Démarrage en U13 autres divisions – U15 et U18 avec la journée 1 comme 1ère journée de
championnat en janvier
Finir au plus tôt les matchs allers tant en Seniors que chez les Jeunes

Philippe propose donc de privilégier pour la journée de reprise de faire jouer toutes les rencontres de
championnat en retard et ainsi mettre l’ensemble des clubs au même nombre de match avant de
reprendre le cours de la saison.
Il en va de même pour les coupes Seniors, Jeunes et de secteur qui pourront se dérouler en grosse
majorité lors de cette journée de reprise.
Lors de la journée de reprise, on peut envisager de disputer 27 rencontres sur les 37 en retard en
championnat et 66 rencontres sur les 83 en retard en coupe.
Les différentes dates seront abordées lors du Conseil de Ligue qui se déroulera le 15/12/20.
Les finales de Coupes pourront être programmées durant la 1ère semaine de juillet.
Il est précisé que les vacances, Pâques, l’Ascension et la Pentecôte sont actuellement laissés aux
clubs. Nous espérons que le futur calendrier de la LFHF reprendra ce schéma.

2/ Cellule Intempéries :
Pascal souhaite un fonctionnement simple, souple et proche des clubs.
Alain CRESSON projette un diaporama expliquant la nécessité d’activer une cellule intempérie et les
différents axes à ne pas occulter.
Il est envisagé d’activer cette cellule pour la saison 2021/2022.
Quelques questions et débat sur différents points s’ensuivent.
Pascal remercie Alain pour ses explications et lui demande de mettre en place une commission qui
travaillera afin de proposer au plus vite un règlement et une organisation de la cellule intempérie en
prenant compte des réflexions apportées ce jour.

3/ Répartition des membres du bureau et Commission
Le bureau se réunira tous les 2 mois, tout comme le Comité Directeur. Les délais peuvent modifiés en
cas de nécessité.









Président : Pascal TRANQUILLE
Président Délégué : Didier BARDET
Vice-Président : Philippe FOURE
Secrétaire Général : Sylvie SILVESTRE
Secrétaire Général Adjoint : Emmanuel FIRMIN
Trésorier Général : Pierre LAVALARD
Trésorier Général Adjoint : François CLERCQ
Responsables de secteur : Régis PATTE, Roland GRAIN et Alain CRESSON

Pascal explique ensuite qu’il déléguera certaines des fonctions qu’il assumait précédemment comme :
-

La Charte de l’éthique avec comptabilisation des points charte
La Commission d’Ethique départementale
La responsabilité de prononcer les appels incident et/ou principal au titre du CD

-

Les commissions régionales :
o Prévention
o Appel Discipline
o Ethique

Concernant les commissions départementales, Pascal souhaite que chaque Président travaille en
binôme, mais également dans la construction et le fonctionnement de celles-ci.

4/ Les 4 pôles du District
1- Pôle Compétitions : Responsable Philippe FOURE
a. Sportive et Championnats Seniors– Philippe FOURE
b. Coupes de la Somme Seniors – Pierre LAVALARD
c. Championnats Jeunes – Laurent BOURDIN
d. Coupes Jeunes – Roland GRAIN
e. Foot Animation - Dominique DELABIE
f. Foot diversifié :
i. Vétérans : Sébastien TOUTAIN et Alexis LECLERCQ
ii. Futsal : Mehdi NASSAH et Yohan MOREIRA
iii. Foot Adapté : François CLERCQ
iv. Foot Loisirs : Philippe FOURE et Yann SEGALEN
g. Délégué : Alain FERRARETTI
h. Suivi des rencontres et matchs à risques : Philippe FOURE
2- Pôle Technique : Responsable : François CLERCQ
a. Technique : François CLERCQ et Emmanuel BOISSIER
b. Arbitres : Clothilde BRASSART et Jean Christophe FAVEREAUX
c. CDTIS : Alain LECLERCQ et Régis PATTE
d. Statut de l’Arbitrage : Didier BARDET et Jean Christophe FAVEREAUX
e. Statut des Educateurs : François CLERCQ
3- Pôle Information/Communication : Responsable Pierre LAVALLARD
a. Recrutement et fidélisation des arbitres : Alain CRESSON
b. Finances : Pierre LAVALARD et Pascal TRANQUILLE
c. Médical : Cyril PAGE
d. Féminines : Camille MERLE et Angélique DANTIN
e. Information et Promotion : Alain CRESSON
f. Communication et Marketing : Pierre LAVALLARD et Wilfried LECLERCQ
4- Pôle juridique et contentieux : Responsable : Didier BARDET
a. Discipline : Didier DUTILLEUX et Luc FAGOO
b. Appel Discipline : Didier BARDET et Guillaume COMBES (avocat)
c. Appel Affaires Générales : Emmanuel FIRMIN et un avocat
d. Ethique : Sylvie SILVESTRE et Emmanuel FIRMIN
e. CSOE : Philippe FRANCOIS

5- Secteurs :
a. Amiénois : Philippe FOURE
b. Ponthieu : Régis PATTE
c. Santerre : Roland GRAIN
d. Vimeu : Alain CRESSON
Il s’agit du projet proposé, charge à chacun de transmettre au plus vite la composition de sa
commission. Ces dernières seront effectives au 1er janvier 2021.
Didier BARDET propose d’étudier une nouvelle architecture qui pourrait regrouper l'ensemble des
championnats dans une seule commission notamment pour tout ce qui concerne le contentieux, après
débat sur l'organisation des commissions, le CD aura à finaliser et à acter les propositions finales.

5/ Le Personnel
Pascal détaille les salariés par personne. Il rappelle que Emmanuel BOISSIER, bien que CTD PPF (Plan
de Performance et Formation) au sein du DSF, est pris intégralement en charge par la LFHF dans le
cadre de l’ETR souhaité par la FFF.
Joël CRAPOULET : Secrétaire Administratif (en charge des championnats et discipline toutes
catégories et formes de pratique)
Romain WARME : Secrétaire Administratif (en charge de l’arbitrage et de la comptabilité)
Angélique DANTIN : CTD DAP (Développement et de l’Animation des Pratiques)
Julie TERNISIEN : Aide technique au développement du Foot Animation et Féminines
Wilfried LECLERCQ : Secrétaire Administratif (en charge des coupes départementales, Appels
discipline et générale, site internet, relation avec président, rédaction et mise en ligne des PV)

Le Président souhaite que le DSF possède un Directeur Administratif identifié et propose que Wilfried
soit cette personne puisqu’il officie déjà en tant que tel.
Validé par l’ensemble du bureau, cette proposition sera présentée au prochain Comité Directeur.

6/ Trophées des Sports
Question sur la volonté ou non de participer en raison du coût pour le DSF. Il est question d’une
participation à hauteur de 2.700 €, à confirmer pour cette action déjà entreprise la saison dernière.
Après débat, Pascal propose aux membres de revenir sur ce point ultérieurement dès qu’il possédera
plus d’informations sur l’organisation de cette manifestation et de l’intérêt pour les clubs du
Département.

7/ Questions diverses :
-

-

AG du 05/12/20 : Pierre LAVALARD, Trésorier Général, demande, en cette période
compliquée, si l’on doit appliquer les amendes pour les clubs absents lors de l’AG
dématérialisée de ce 05/12/20. A savoir 15€ par voix pour les clubs, ce qui oscille donc entre
15 et 150€.
Pascal propose que chaque responsable de secteur sollicite les clubs absents afin de
connaître les raisons de ce manquement. Cependant, le bureau se positionne pour une
annulation exceptionnelle de cette amende.
Bâtiment du District : Pierre Lavalard sollicite le Président, Pascal TRANQUILLE, afin que soit
désigné un référent pour le bâtiment du DSF. Ce dernier aurait la charge de l’entretien
général mais également des réparations nécessaires.

Pascal met ensuite fin à la réunion et rappelle aux membres que le Comité Directeur se réunira le
18/12/20 à 18h00. Le format sera à confirmer en fonction des annonces gouvernementales du
15/12/20.

Prochaine réunion de bureau à définir.
Le Président : Pascal TRANQUILLE
La Secrétaire Générale : Sylvie SILVESTRE

