
 
 

BUREAU DU COMITÉ DIRECTEUR 
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU 21 OCTOBRE 2020 
 
 
Présidence : Bernard GIBARU 
 
Présents : Denis BERNIER, Francis BONHOMME (en visio), Raphaël GOSSET (en visio), Maryse 
MATHY, Michel STOUPY. 
 
Invité : Alexandre BROUTOT (Directeur administratif), Patrick CHRETIEN (Représentant des 
médecins et membre Comité Directeur), Patrick ROUSSEAUX (Président de la commission de 
surveillance des opérations électorales) 
 
Excusés : Martial GUILAIN, Guy VALLEE. 
 
 
1 - OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 
 
Bis répétita serions-nous tentés de dire. 
Une nouvelle fois, la situation sanitaire se dégrade dans le pays, et notre département n’y déroge pas, 
bien au contraire. 
C’est en ce sens que ce Bureau Directeur a été décidé afin de pouvoir faire un point général sur la 
situation et sur les échéances à venir. 
 
 
2 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21/11/20 

L'Assemblée Générale du District des Ardennes de Football est programmée au samedi 21 novembre 
2020 à partir de 9h30 à la Maison Départementale des Sports de Bazeilles. La première partie de 
cette Assemblée Générale sera consacrée à l’élection du comité directeur du District des Ardennes, 
puis à l’élection des délégués représentant les clubs du District des Ardennes aux Assemblées 
Générales de la Ligue Grand Est de Football. 

Ce rendez-vous automnal basculera ensuite sur l'Assemblée Générale dite ordinaire et fera place à la 
traditionnelle partie financière et à l’approbation des comptes annuels de l’exercice passé. 

Il est rappelé que la présence des clubs est obligatoire, le président, ou son représentant, étant invité 
à s’inscrire à partir de 8h30 avant le début des AG fixé à 9h30. Pour rappel, les clubs peuvent se faire 
représenter par un de leurs dirigeants dûment mandaté. 

L’ensemble des documents essentiels et nécessaires à la bonne tenue de cette AG seront envoyés 
sur la boite mail officielle des clubs et disponibles sur le site du District. 

Un dispositif sanitaire sera mis en œuvre de façon à garantir le respect des règles sanitaires tout au 
long de l’événement. Afin d’accueillir les représentants des clubs dans les meilleures conditions, nous 
les remercions par avance de bien vouloir respecter les consignes suivantes :  



 Limiter la présence au seul représentant du club ayant pouvoir (ne pas venir accompagner) 
 Respecter le port du masque (obligatoire pour accéder à la salle) 
 Respecter les gestes barrières  
 Respecter la distanciation physique (au moins un mètre entre deux personnes).   

Pour l’instant, au 21 octobre, et faisant suite à plusieurs appels auprès de la préfecture, l’Assemblée 
Générale peut se dérouler en présentiel. 
Afin d’éviter au maximum les déplacements et les rassemblements durant les différents votes, le District 
mettra à disposition de chaque représentant de club, un boitier électronique. 
Ces boitiers auront été paramétrés en fonction du nombre de voix de chaque club. 
A la fin de cette AG, il n’y aura malheureusement pas de traditionnel pot de l’amitié, chacun sera amené 
à sortir du dojo par différentes sorties afin de ne pas se retrouver trop nombreux au même endroit en 
même temps. 
 
Pour ce qui est de la partie élective, la Commission de Surveillance des Opérations Electorales doit se 
réunir le mercredi 28 octobre 2020 afin de faire le point sur la/les candidatures reçus et juger de leur 
recevabilité. 
 
 
3 – SITUATION SANITAIRE COVID 19 
 
Comme depuis le début de la saison nous continuons d’appliquer le principe de précaution, à savoir ne 
prendre aucun risque sur le plan sanitaire en cette période si particulière. 
Le District tient à remercier l’ensemble des acteurs, dirigeants, joueurs, éducateurs, arbitres, délégués, 
bénévoles pour leur collaboration et leur compréhension. 
 
Néanmoins, depuis quelques jours, le constat est sans appel, nous sommes de plus en plus touchés, 
les services administratifs s’en rendent compte. 
Malgré une période où la situation était plus au moins gérable, celle-ci commence à se tendre, avec de 
plus en plus de cas avérés dans les clubs du département. 
Cela engendre de plus en plus de report, et cela se ressent au niveau du calendrier. 
 
Avec les vacances de la Toussaint, il est peu probable que la situation s’arrange malheureusement. 
 
 
4 – FUTSAL HIVERNAL 
 
Suite aux différentes mesures sanitaires prises par la préfecture des Ardennes, le District des 
Ardennes vous annonce qu'exceptionnellement cette saison en raison du contexte actuel, nous ne 
réaliserons pas de rassemblement ni même de championnat Futsal durant la trêve hivernale.  
Par conséquent, il est donc inutile de nous renvoyer vos bordereaux d'inscription Futsal. 

Cependant, nous allons essayer de trouver une alternative et vous proposer une solution afin de faire 
pratiquer (dans la mesure du possible) vos jeunes joueurs pendant ces quelques mois. 

5 – DÉPART ROMAIN OFFROY 

A la mi-septembre, Romain nous a informé de sa volonté de candidater pour le poste de CTD DAP au 

sein du District Haute-Marne et ce dans le but de se rapprocher de sa famille. 

Connaissant ses qualités, cela n’a surpris personne lorsqu’il nous a annoncé qu’il avait été pris. 

Nous ne pouvons que le féliciter malgré la perte considérable que cela va représenter pour notre 

District et pour nos clubs avec lesquels il avait su tisser des liens de grande confiance par son travail, 

sa pédagogie, sa disponibilité et ses nombreuses qualités de terrain. 



Nous garderons un excellent souvenir et une vive reconnaissance de tout le travail qu’il a pu 

accomplir en ces 5 années passées à nos côtés, à servir la cause du football ardennais. 

 

Le Président, le Comité Directeur et ses collègues souhaitent grandement le remercier. 

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions de CTD DAP du District haut 

marnais. 
 
 
6 – RECRUTEMENT NOUVEAU CTD DAP 
 
Pour compenser le départ de Romain, le District va lancer un appel à candidature afin de recruter un 
nouveau ou une nouvelle Conseiller(e) Technique Départemental(e) chargé(e) du Développement et 
de l’Animation des Pratiques (CTD-DAP). 
 
Nous travaillons actuellement sur la fiche de poste. 
Lorsque celle-ci sera finalisée, elle sera relayée sur nos différents supports de communication. 
Nous souhaiterions que la prise de poste puisse être effective au 1er février 2021. 

  

 
 
Le Président                                   Le Secrétaire de séance                    Le Secrétaire Général 
Bernard GIBARU                             Alexandre BROUTOT   Raphaël GOSSET 
 
 
 


