
COMITE DIRECTEUR n°9 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du vendredi 07 octobre 2022 

 
 

 
 
 
 

 
Excusés : Younès ACHOURI, Elise BUSSAGLIA, Darkaoui DARKAOUI ALLAOUI, Magali 
GOFFETTE, Brahim FOUZARI, Dimitri FUMEL, Olivier LHERMITE, Willy WATRIN. 

 
Assistent : Valérie BOILEAU (Comptable), Alexandre BROUTOT (Directeur), Sofiane 
CHIBANE (Commissaire aux comptes). 
 
 

1. – Accueil du Président 
Le Président Guy ANDRE accueille les membres du Comité Directeur pour cette dernière 
réunion avant l’Assemblée Générale. 
 
Occasion également pour Mr Jean Louis MAZZEO, nouveau CTD DAP 08 de se présenter 
aux membres présents. 
 

Carnet Noir : 
o M. André BAUDRILLARD dit Loulou, licencié à l’US FLIZE 
o M. Roger HERBLAY, ex-membre de la Commission du Football des Jeunes 

 

2. – Approbation PV du Comité Directeur N°8 et du PV de l’AG du 29/10/21 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur n°8 du 18/07/2022 est validé à l’unanimité des membres 
présents, au même titre que les procès-verbaux des Commissions 08. 

 

3. – Arrêté des Comptes Saison 2021/2022 
Les comptes sont arrêtés à l’unanimité des membres présents. 
Ils seront soumis à l’approbation des clubs lors de l’Assemblée Générale. 
 
Nous remercions Mr CHIBANE Sofiane pour son intervention et sa disponibilité. 
Nous aurons plaisir à le retrouver lors de l’AG pour le compte rendu du Commissaire 
aux Comptes. 
 

Réunion plénière du 07 octobre 2022 

Présidence de séance : Guy ANDRE 

 

Présents :  Christian BAUDIER, Philippe BELLIET, Sébastien BOIE, Karine COLLIGNON, 

Hubert DESTENAY, Jacky GHEZA, Christian GILLES, David GROUD, Stéphanie MATHEY, 

Didier SENECHAL. 

 



4. – Organisation Assemblée Générale du 29/10/2022 
Cette prochaine Assemblée Générale du District des Ardennes de Football aura lieu le 
samedi 29 octobre 2022 à 09h30 (accueil et pointage dès 08h45) au Centre des Congrès 
des Vieilles-Forges (D40E, 08500 Les Mazures). 
A cette occasion, nous aurons l’honneur et la grande joie de recevoir un invité de marque en 
la personne de Monsieur Olivier LAMARRE, Président du Safe. 
Cette assemblée Générale sera marquée par la deuxième mi-temps de la célébration du 
Centenaire du District. A cette occasion, dans le temps additionnel, un repas sera mis en 
place. 
Chaque représentant de club y sera invité à la condition de s’être inscrit au préalable via le 
coupon inscription repas. 
L’ensemble des documents essentiels à la bonne tenue de cette Assemblée Générale seront 
également publiés sur notre site internet. 
 

5. - Retour sur les Journées d’accueil du Foot d’Animation 
La parole est donnée à Mr Christian GILLES, Président de la Commission Foot d’Animation. 
Il tire un bilan positif de ces rentrées du Foot, déroulées dans la bonne humeur et où le mot 
d’ordre était : plaisir. 
Plaisir de se retrouver, plaisir de jouer, plaisir de s’amuser et partager ces instants. 
 
Rentrée du Foot U11, 10 septembre 2022 : 

5 Sites => VIREUX, MONTHERME, MOUZON, CHATEAU PORCIEN et LUMES 
70 équipes présentes. 
 
Rentrée du Foot U9, 17 septembre 2022 : 

4 Sites => AUVILLERS, VILLERS SEMEUSE, FLOING, LE CHESNE. 
70 équipes présentes. 

 
Rentrée du Foot U7, 24 septembre 2022 : 

4 Site => FUMAY, LIART, VRIGNE AUX BOIS, RAUCOURT. 
56 équipes présentes. 
 
Nous félicitons et remercions les clubs qui ont accueillis ces rentrées du foot ainsi que tous les 
bénévoles qui ont œuvrés à la réussite de ces journées. 
 

6. – Octobre Rose 
A l’occasion de la campagne « OCTOBRE ROSE », le District des Ardennes de Football à 
travers sa Commission Féminisation souhaite organiser un concours en invitant les clubs à 
réaliser une vidéo originale avec l’ensemble de leurs adhérentes. 
La création de cette vidéo devra obligatoirement : 

▪ représenter son club avec l’ensemble de ses licenciées 
▪ durée entre 1'30''et 2' maxi 
▪ une touche de couleur rose (évidemment) 
▪ à envoyer avant le 31 octobre à amartins@districtfoot08.fff.fr 

Les 3 meilleures vidéos seront récompensées et diffusées. 
 
 

7. – Courrier Commission Statut de l’Arbitrage 
De FUMEL Dimitri : 
« Lors de notre dernière réunion du statut de l'arbitrage nous avons constaté que lors d'un 
changement de club d'un arbitre, le club devait reverser 500 euros (300 pour le club et 200 
pour la ligue). 
 

mailto:amartins@districtfoot08.fff.fr


Pour les districts c'est la commission compétente qui peux fixer cette somme et nous 
voulions proposer que pour nos clubs de district la somme soit de 300 euros (200 pour le 
club et 100 pour le district). 
Est-il donc possible de mettre ça a l'ordre du jour du prochain comité directeur ? »  
 

Cela est déjà prévu dans l'article 35.5 du statut de l'arbitrage de la LGEF. 
 
LGEF 
Article 35 - Couverture et démission  
. 5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra s’acquitter d’un droit de mutation, dont 
le montant est fixé à 500 euros par la LGEF. Ce droit de mutation sera redistribué de la 
manière suivante :  
- 300 euros au club formateur de l’arbitre démissionnaire,  
- 200 euros au District auquel le club formateur appartient pour un arbitre de District 
ou à la Ligue pour un arbitre de Ligue. Cette somme versée aux centres de gestion devra 
être allouée à des actions en faveur de l’arbitrage. 
 
 

8. – Divers 
- BMF en Apprentissage 

Christian GILLES souhaiterait que le CDT DAP puisse bénéficier d’une aide technique 
salariée au sein du District et évoque la possibilité de prendre un apprenti BMF. 
Le CD émet un avis favorable. Les démarches seront entreprises au printemps 2023. 
 

- Futsal hivernal 
Afin de poursuivre prioritairement l’activité pour nos catégories des plus jeunes (Foot 
Animation & U13) durant la période hivernale, le District des Ardennes souhaite organiser 
des plateaux Futsal pour les catégories du Football d’Animation U7, U9, U11, ainsi que les 
U13. 
Programmation (validé par la Commission Foot Animation le 27/06/22) : 
U7 et U9 :  

• Le 19 novembre et le 10 décembre 2022. 
• Les 14 et 28 janvier 2023. 
• Les 11 et 25 février 2023 

U11 et U13 : 

• Le 26 novembre et le 17 décembre 2022. 
• Le 21 janvier 2023 
• Les 04 et 18 février 2023 

Pour organiser au mieux et préparer l’ensemble de ces plateaux qui se dérouleront lors de la 
période hivernale, il sera impératif de compléter le bordereau d'engagement Futsal 
hivernal et le renvoyer à jlmazzeo@districtfoot08.fff.fr avant le lundi 31 octobre 2022. 
Nous comptons sur les clubs par le biais de leur collectivité afin d’obtenir un maximum de 
créneaux de salles et de gymnases. 
Les clubs qui en fournissent seront prioritaires. 

- Rendez-vous Amicale des Educateurs 08 
L’Amicale des Educateurs ardennais a sollicité Mr Guy ANDRE afin d’organiser une 
rencontre durant laquelle ils pourront nous exposer leur projet. 
A cet effet, cette dernière aura lieu le jeudi 13/10 à 18H00 en présence de membres du CD : 
Philippe BELLIET, Jacky GHEZA, Didier SENECHAL, Stéphanie MATHEY et Guy ANDRE. 

https://districtfoot08.fff.fr/wp-content/uploads/sites/57/2022/10/ENGAGEMENT-FUTSAL-HIVER.pdf
https://districtfoot08.fff.fr/wp-content/uploads/sites/57/2022/10/ENGAGEMENT-FUTSAL-HIVER.pdf
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00. 
 
Guy ANDRE, président                         Alexandre BROUTOT, secrétaire de séance 
 

 


