
 
 

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 
PROCES VERBAL DE LA REUNION EN VISIO-CONFERENCE 

DU 19 MAI 2020 à 17H00 
 
 
 
Présidence : Bernard GIBARU 
 
Présents : Denis BERNIER, Francis BONHOMME, Raphaël GOSSET, Maryse MATHY, Michel 
STOUPY. 
 
Invité : Alexandre BROUTOT (Directeur administratif) 
 
 
 
1 - RÉOUVERTURE DU DISTRICT 
 
Dans les conditions de reprise d’activité annoncées à compter du 11 mai 2020 par le gouvernement, 
le Conseil Départemental nous permet d’accéder à la Maison des Sports moyennant des 
aménagements humains, matériels et horaires pour permettre une reprise dans de bonnes conditions 
sanitaires. 
  
Le Bureau Directeur lors de sa réunion hebdomadaire du 12 mai 2020, s’est prononcé pour une 
réouverture du District à partir du mardi 19 mai 2020 avec l’ensemble des salariés. 
A cet effet, le nécessaire a été réalisé (commande masques, solutions hydro alcooliques, visières,…) 
afin de remplir les conditions qui s’imposent et garantir la sécurité sanitaire des employés. 
Afin d’appréhender au mieux cette reprise, des aménagements ont été réalisés dès le lundi 18 mai 
afin de s’adapter au mieux à ses nouvelles contraintes (distanciation sociale, affichages, …) par 
Benoit CHAPPE, Romain OFFROY et Alexandre BROUTOT, avec présence d’un élu du Comité 
Directeur en la personne de Jacky DEGEN. 
 
Le District des Ardennes est donc ouvert pour ses salariés et les clubs peuvent désormais solliciter en 
direct chaque service par mail ou par téléphone. 
Néanmoins, et ce jusqu’au 2 juin minimum, le siège du District reste fermé au public ainsi que pour 
des réunions de commissions. 
 
 
2 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIERS DES CLUBS 
 
Le Trésorier Général, Michel STOUPY intervient sur la partie financière. 
 
Un budget prévisionnel après COVID-19 sera établi depuis le début de la pandémie. Celui-ci  reprendrait 
nos possibilités financières pour accompagner les clubs à la reprise de la saison 2020/2021 : 
 

 Les comptes des clubs débiteurs auprès du District au 30 juin 2020 pourraient être échelonnés 
en fonction de la situation financière de chaque club jusqu’au 31/12/2020. 

 

 Décaler au 01/01/2021 le règlement des engagements/cotisations de la saison 2020/2021. 



 

 Remboursement des frais d’arbitrage jeunes de la saison 2019/2020 à hauteur de 80% (aux 
environs de 7200€). 

 

 Remboursement des engagements 2019/2020 séniors à hauteur de 50%, par une aide aux clubs. 
 

 Le District ne fera aucun blocage des licences pour le début de la saison 2020/2021 afin que les 
clubs en difficulté financière puissent redémarrer dans de bonnes conditions. 

 

 Conseiller et accompagner les clubs sur les démarches à suivre pour bénéficier du Fond de 
Solidarité mis en place par la Fédération. 

 
 
3 – NOUVELLE DATE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
 
Pour faire suite à la décision du COMEX  de décaler les échéances liées aux Assemblées Générales 
de Ligue et de District, et en concertation avec la Ligue du Grand Est de Football, l’Assemblée Générale 
élective du District des Ardennes de Football se tiendra le samedi 21 novembre 2020 à la Maison des 
Sports de Bazeilles, en plus de l’Assemblée Générale ordinaire. 
 
 
4 – PROJET DE FUSION ES VOUZINOIS / AVS ATTIGNY 
 
L’ES VOUZINOIS et l’AVS d’ATTIGNY nous ont sollicités il y a plusieurs semaines au sujet d’un projet 
de fusion. 
Nous avons alors fait le nécessaire afin de les accompagner du mieux que possible dans la structuration 
de ce projet. 
 
Néanmoins, le District des Ardennes de Football émet des réserves sur la faisabilité de cette fusion pour 
la saison prochaine. 
Au vu de la situation actuelle, il n’y a malheureusement aucune certitude sur la possibilité pour les deux 
clubs de pouvoir tenir de futures Assemblées Générales dissolutives et l’Assemblée Générale 
constitutive. 
 
Par ailleurs et à cet instant, nous regrettons l’absence d’une délibération des conseils municipaux des 
deux communes quant à l’octroi d’un accord de principe sur la fusion des deux clubs. 
Dans le même ordre d’idée, il manque également une convention pour ce qui est de la mise à disposition 
des installations municipales pour le futur club issu de cette fusion. 
 
A cet effet, au regard des éléments reçus, et malgré le travail fourni, le Bureau du Comité Directeur 
émet pour le moment et en l’état actuel des choses, un avis réservé quant à ce projet de fusion. 
 
Nous souhaitons que les deux clubs poursuivre l’excellemment travail réalisé au niveau des jeunes, 
puisqu’ils sont déjà en Entente et qu’ils profitent de la saison prochaine pour faire mûrir leur projet. 
 
 
5 – COMPETITIONS  
 
Le District publiera très prochainement les classements définitifs de la saison, avec les modes de calcul 
utilisés, notamment pour départager des clubs éventuellement ex aequo, puis les accessions et 
relégations qui en découlent. 
Nous avons sollicité directement la FFF afin d’avoir certains éléments de réponses sur des points bien 
précis. 
 
 
 
 



6 – GROUPE DE TRAVAIL FFF 
 
En complément des activités du District, notre CTDDAP Romain OFFROY a été sollicité par la FFF pour 
de faire partie d’un groupe de travail sur la reprise de l’activité football au sein des écoles primaire et 
collèges de France, afin de permettre aux instituteurs de disposer d’exercices et d’ateliers simples et 
rapides à mettre en place pour occuper les élèves. 
Cette sollicitation n’est pas anodine et témoigne du bon travail fait par notre technicien et met en valeur 
notre territoire.  
 
 
7 – TOURNOI FIFA 20 
 
Les joysticks ont rendu leur verdict 
Félicitations aux 2 vainqueurs pour avoir remporté le tournoi FIFA 20 eSport.DAF08 chacun dans leur 
catégorie. 
Nous tenions à remercier l'ensemble des joueur(e)s qui ont participé et contribué au succès de cette 
1ère édition. 

Celle-ci a ressemblé pas moins de 136 participants, 24 sur XBOX One et 112 sur PS4. 

Du 17 avril au 10 mai 2020, 436 rencontres virtuelles se sont déroulées, avec seulement quelques 
petits couacs et un nombre très limités de forfaits. 

Nous souhaitons souligner le respect et la bienveillance qu’il y a eu tout au long de ces tournois. 

Nul doute que nous reviendrons très prochainement vers vous afin de renouvellement l'expérience. 

Un grand bravo à Benoit Chappe d'avoir assuré de main de maître la gestion de ces tournois. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président donne rendez-vous aux membres du Comité Directeur lors 
d’une prochaine visioconférence qui aura lieu le jeudi 28 mai 2020 à 17H00. 
 
Fin de réunion : 19H30 
 
 
 
Le Président                                   Le Secrétaire de séance                    Le Secrétaire Général 
Bernard GIBARU                             Alexandre BROUTOT   Raphaël GOSSET 
 
 
 


