COMITE DIRECTEUR
PROCES VERBAL DE LA REUNION N°7
DU 17 NOVEMBRE 2017
Présidence : Bernard GIBARU
Présents : Christian BAUDIER, Gérard BELLOT, Denis BERNIER, Francis BONHOMME, Jean Paul
DEMART, Claude DEMELIN, Didier DERULLE, Brahim FOUZARI, Daniel GEORGES, Raphaël
GOSSET, Martial GUILAIN, , Maryse MATHY, Michel STOUPY, Guy VALLEE,
Excusés : Michel ADIN, Patrick CHRETIEN, Jacky DEGEN, Miguel VINCENT
Absent : Denis JEANTILS
Invités : Samuel CABART et Bernard PIERQUIN (en début de séance) Roland TISSERANT,
Alexandre BROUTOT

1 - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président Bernard GIBARU accueille les membres pour cette réunion qui sera consacré
essentiellement aux comptes de l’exercice 2016-2017 qui seront présentés aux clubs lors de
l’Assemblée Générale du District du 25 novembre 2017.
2 – APPROBATION DES COMPTES SAISON 2016-2017
Michel STOUPY Trésorier Général du District des Ardennes de Football et monsieur Samuel CABART
du cabinet d’expertise Comptable Bonduelle & Associés portent à la connaissance des membres du
Comité Directeur réunis le vendredi 17 novembre 2017 le compte de résultat et le bilan du District des
Ardennes 2016/2017, en y apportant différentes précisions.
Présentation du Compte de Résultats : Synthèse des charges (classe 6) et produits (classe 7)
comptabilisés durant l’exercice du 01/07/2016 au 30/06/2016. Le résultat comptable affiche un total
produits de 455 664 euros et un total charges de 488 229 euros qui dégage un résultat de -16 171
euros (dont -32 565 euros de Résultat d’Exploitation ; 16 607 euros de produits financiers et de - 213
euros de résultat exceptionnel). Ce résultat négatif n’est pas une catastrophe en soi, mais soyons
vigilant à la diminution, du nombre des licenciés et de clubs, des subventions (CDFA ; CNDS ; CD08).
Il faudra également penser à la réforme territoriale, car il risque d’y avoir un impact sur le mode
d’attribution des subventions.
Le comité Directeur approuve, à l’unanimité des membres présents, les comptes de l’exercice
2016/2017 et charge le Trésorier de les présenter à Monsieur Jean Bernard PIERQUIN commissaire
aux comptes avant présentation aux clubs à l’Assemblée Générale du 25 novembre 2017.

3 - APPROBATION DES PV
Les PV des différentes commissions ne font l’objet d’aucune remarque, le dernier PV du CD n°6 du
29/08/2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
4 – PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE DU 25/11/2017
La préparation de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 25 novembre 2017 est déjà bien avancée, les
derniers détails sont à régler avec le club de Château Porcien pour l’agencement de la salle.
Les salariés disponibles et certains de nos collègues seront présents dès 7h30.
5 – MODIFICATION DES STATUTS DU DISTRICT DES ARDENNES
Comme évoqué lors du dernier Comité Directeur, le district des Ardennes de Football est une
association déclarée et régie par la loi du 1 juillet 1901 avec des Statuts, ces derniers ont été modifiés
par certains élus et ont été envoyés aux clubs. Comme indiqué dans l’article 19, ces statuts seront
soumis aux votes des dirigeants de clubs lors de l’Assemblée Générale extraordinaire en préambule
de l’Assemblée Générale ordinaire.
6 – CREATION D’UN REGLEMENT INTERIEUR
Le District des Ardennes va également soumettre à une prochaine Assemblée Générale le règlement
intérieur de son fonctionnement, ce premier jus que l’on doit à Michel STOUPY et Denis BERNIER est
soumis aux membres présents et sera à finaliser lors du prochain Comité Directeur.
7 – RECRUTEMENT D’UN AGENT DE DEVELOPPEMENT ADMINISTRATIF
Comme cela avait été évoqué lors de son embauche, la fonction d’Alexandre BROUTOT
était amenée à évoluer. Depuis le 1er août 2017, il occupe désormais la fonction de Directeur
administratif du District des Ardennes de Football.
La nouvelle fonction d’Alexandre va permettre une restructuration de la section administrative.
Avec la future prise en charge éventuelle de notre CTD Maximilien FRADIN par la LGEF, et dans la
continuité de notre réorganisation, nous aurons besoin d’un nouvel élément qui fera le lien entre le
pôle administratif et sportif.
Dans cette nouvelle perspective, il est décidé à l’unanimité de créer un nouveau poste d’Agent de
Développement/Administratif.
Le descriptif du poste sera établi en tenant compte des directives de la Commission d’Emploi de la
LFA.
Le Comité Directeur charge le Président, le Trésorier et le Directeur administratif du suivi du dossier
afin mettre en place le recrutement, le lancement de l’offre d’emploi et les entretiens des candidats
ayant postulé.
8 – COMMISSION FUTSAL
Grâce au bon travail réalisé par Romain OFFROY, le calendrier pour la période hivernal est prêt. Suite
à la démission de 2 membres de la commission Futsal, cette dernière est à la recherche de nouveaux
membres. Dans un courriel en date du 15/11/2017, Mr LINDENBERGER Dominique de l’Amicale
Futsal Club de Vivier au court fait acte de candidature, après échanges, le Comité Directeur à
l’unanimité approuve cette demande.

9 – EXAMENS D’ARBITRES
Suite à la Formation Initiale en Arbitrage du 30 septembre, 7 et 14 octobre 2017, la commission des
arbitres soumet au Comité Directeur la nomination au titre d’arbitres-stagiaires du district les
personnes suivantes :
Arbitres Adultes
FAKHEUR Houssine
KLEPAK Anthony
MARQUES David
OLIVIER Franck
Jeunes Arbitres
LEGER Justine
BOUCHAREB Adam
JADOT Youssef
MANSART Léo
MORLET Jules
WANSCHOOR Jean Marc
Arbitre Auxiliaire
DELETTRE Fabrice
Les membres présents valident à l’unanimité la nomination de ces arbitres, remercient vivement les
formateurs pour leur investissement et félicitent ces nouveaux arbitres.
10 – DIVERS
Michel STOUPY : Michel a été sollicité par la LGEF pour former des délégués pour ses compétitions
de Ligue, il est envisager dès la saison prochaine que des délégués seraient présents sur toutes les
rencontres de régional 1
Le District des Ardennes a déjà des délégués pour ses propres compétitions mais il est décidé de
créer une commission pour un meilleur suivi et de recruter des personnes volontaires à cette fonction.
Une réunion d’informations aura lieu courant janvier, réunion ouverte à tous les licenciés du District
qui serait intéressé par cette fonction.
Raphaël GOSSET : de nombreux labels vont être remis dans les clubs, Raphaël demande une
représentation maximum du District sur chaque événement.
Francis BONHOMME : Francis signale que la prochaine commission des terrains aura lieu le 21
décembre
Daniel GEORGES : Nous sommes entrés dans la période hivernale, Daniel fera un rappel nominatif
concernant la procédure pour la déclaration d’un terrain impraticable pendant et en dehors des heures
d’ouverture du Secrétariat.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président donne rendez-vous aux membres présents pour l’AG du 25
novembre 2017 à Château Porcien et lève la séance à 20h00.

Le Président Bernard GIBARU
Le Secrétaire Général Raphaël GOSSET

