PROCES VERBAL N°02
COMMISSION DES DELEGUES 08
DISTRICT DES ARDENNES DE FOOTBALL
Réunion du Mardi 27 mars 2018 à 17H00
Présents : Michel STOUPY – Joël CLEMENT – Raphaël GOSSET – Daniel GEORGES – Christian PREUX –
Patrick ROUSSEAUX – Jacky DEGEN – Olivier LHERMITE – Christian GILLES – Younès ACHOURI – Michel
COPINNE – Roland TISSERANT – Lyes BOUKERROUI – David FREROT.
Excusés : Denis BERNIER – Jean Paul DEMART – Martial GUILAIN – Jean Claude ROYER – Guy DEMELIN
 Approbation du PV N°01 du 15 Janvier 2018, commission validée par le Comité Directeur le 09/03/2018
 Point sur la formation des candidats à la fonction de Délégué du District
 Présentation de l’utilisation du compte personnel ‘’Mon espace FFF’’ pour que les délégués puissent
suivre leurs désignations
 Remise des documents inhérents à la fonction de délégué
 Modalités d'accompagnement des nouveaux délégués
 Chaque délégué sera doté d’un badge officiel pour être identifiable sur les rencontres
 Planning prévisionnel de désignation établi 15 jours avant les rencontres concernées, ce, à compter du
week-end du 7 et 8 Avril 2018. Ce planning concerne les désignations à l'initiative du District des
Ardennes. En ce qui concerne les demandes de délégué à l’initiative des clubs, le District les informera
des modalités à remplir, notamment en termes de délais
.
 Pour ce qui est des frais d'indemnisation des délégués, ceux désignés par le District seront à sa charge,
ceux demandés par les clubs seront à la charge du club demandeur
 Le règlement des frais à la charge des clubs sera imputé sur leur compte, pas de règlement direct après
la rencontre
 A titre de découverte des missions de délégué: Michel STOUPY et Raphaël GOSSET accompagneront
Christian GILLES et Olivier LHERMITE sur des matchs de coupe des Ardennes prévus le mercredi 18
Avril 2018
 Désignation de 2 délégués sur toutes les finales de Coupes Seniors, et vraisemblablement sur les finales
des Coupes U17 et U19
 Désignation de délégués sur les matchs où les équipes seront concernées par les montées et les
descentes en fin de saison
Ordre du jour épuisé, séance levée à 18H15

Le Président – Michel STOUPY

Le Secrétaire – David FREROT

