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Réunion du Bureau 

Mercredi 12 mai 2021 

En Visio Conférence 

 

Président: Claude COQUEMA 

Présents: Pierre BIENVENU, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST, Luc VAN HYFTE, 

Absente excusée : Nathalie DEPAUW 

Assiste  à la réunion : Éric LEDENT Directeur Administratif 

 

1. Comité Social et Economique (CSE) : Après avoir procédé conformément à la réglementation 

et aux dispositions du Code du Travail, il est constaté que l’absence de candidat pour les 

postes de titulaire et suppléant, le District Oise de Football a établi un procès verbal de 

carence qui a été envoyé au Centre de Traitement des Élections Professionnelles et  à 

l’Inspection du Travail (validation en attente) 

 

2. Standard téléphonique : Afin d’améliorer les relations avec l’extérieur (clubs et autres), le 

District Oise de Football a investi dans un nouveau standard plus performant et en adéquation 

avec les besoins de tous. Ceci permettra d’améliorer le service que l’on doit particulièrement 

aux clubs. Quelques finalités  seront réglées d’ici fin 2021. Une formation du personnel est 

prévue prochainement. 

 

 
3. Changement des boitiers Firewall (pare feu) et installation de répétiteur WIFI.  

La nécessité d’un nouveau contrat nous oblige à changer ce matériel (boitiers) en collaboration 

avec la Ligue, ces boitiers seront prochainement  installés. A cette occasion, il sera installé deux 

répétiteurs (un par étage) pour améliorer le wifi au sein des locaux du District. 

 

4. Dossiers ANS : le District présentera 4 actions. Pour le district et les clubs, la date butoir de la 

campagne ANS 2021 pour la saisie dans le compte asso est fixée au 31 mai 2021. 
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5. AG District : l’AG est programmée pour le samedi 26 juin 2021 en  présentiel avec respect des 

règles sanitaires. Le lieu sera déterminé ultérieurement selon les contacts en cours. Vu les 

vœux non traités lors de la dernière AG en accord avec deux clubs et possibilité d’autres vœux, 

la nécessité de votes vis-à-vis des modifications de statut, de réglementation, cette AG semble 

indispensable. 

 

6. Point sur les Groupes de travail Ligue. Nos représentants impliqués dans ces groupes nous 

font un résumé du déroulement et de l’avancement. Beaucoup de points restent en attente 

et demandent un complément d’information. 

 

 

7. Conseil d’Administration du CDOS. Constatant l’absence de représentation du football au 

sein de cet organisme et sachant une place vacante, nous cherchons donc une personne 

susceptible d’intégrer ce conseil d’administration si possible. 

 

8. Propositions d’aides aux clubs  Ce point est déjà en cours vu le communiqué diffusé aux clubs 

il y a deux jours 

 

9. Formation des salariés. Le Président estime qu’une action doit être réalisée auprès des 

salariés afin de répondre à leurs attentes mais également aborder les nouveaux outils 

numériques. Une formation spécifique FMI sera proposée aux salariés. 

 

10. Prochain CODIR. le CODIR du 22 mai 2021 est reporté au 5 juin 2021 

 

 

11. Retour de la réunion des collèges de Présidents Ligues et Districts en date du 11 mai 2021 

en visioconférence. Compte tenu de l’abondance des informations et également de l’attente 

du PV du COMEX, une information sera faite en son temps avec des éléments précis et concis. 

 

12. Aide aux clubs de la F.F.F. 15 MILLIONS D’EUROS EN EQUIPEMENTS POUR LE FOOTBALL 

AMATEUR 

 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a acté la mise en place d’un plan de 

soutien matériel d’un montant total de 15 millions d’euros à destination des clubs amateurs, 

afin de les soutenir dans leur reprise d’activités lors du démarrage de la saison 2021-2022. 

Ce plan d’aides de la FFF porté avec la Ligue du Football Amateur sera destiné aux 13 000 clubs 

amateurs.  

La fourniture de ces équipements se déroulera de la manière suivante : 

 

- Distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une école de football d’une 

valeur de 500 à 5 000 euros par club, en fonction du nombre de licencié(e)s, utilisables 

directement sur la plateforme footamateur.fff.fr. Ces bons seront distribués et activés en 

juin. 

 
- Distribution de dotations Nike gratuites destinées à tous les autres clubs amateurs. 
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- Facilité et rapidité de livraisons à domicile ou en points relais à partir de juillet. 

Cette aide vient conforter le plan de solidarité déjà mis en place en juin 2020 (30 

M€) et le budget consacré au football amateur (86 M€) pour la saison 2021-2022 

que la FFF a maintenu en dépit du contexte de crise sanitaire et de ses 

conséquences économiques. 

 

13. ADMIFOOT. La situation actuelle (sportive et financière) et à venir nous oblige à reporter la 

mise en service de ce logiciel courant 2022/2023 ; il s’agit d’être prudent et raisonnable. 

 

14. Finances : Le trésorier et son adjointe devront nous présenter un état des finances pour la 

prochaine AG 

 

15. Installations sportives. De nombreuses modifications sur la réglementation oblige la CDIS a 

effectué un gros travail de mise à niveau administratif. 

 

16. Compositions des commissions. Constat est fait que notre site n’est pas à jour sur la 

composition des commissions depuis la dernière AG. Cette situation est anormale  le 

Président demande que la mise à jour soit faite au plus tard le 9 juin 2021  dernier délai et 

regrette ce retard. 

 

17. Dossiers Appels Disciplinaires :  

Le Président donne instruction pour que l'ensemble des dossiers d'appel disciplinaire soit 

définitivement traité au plus tard le 9 juin 2021. Il conviendra compte tenu des mesures 

sanitaires que pour les auditions; celles-ci par dossier soient limitées à 1 personne par club et 

3 membres de la commission. 

 

 

18. Communiqué de la F.F.F sur les reprises d’activités. Il est nécessaire de bien vouloir 

respecter les informations données par notre fédération dans le strict respect. Nous restons 

à la disposition des clubs en cas de doute. 

 

 

19. Intervention de P.MAIGRET sur un projet de reprise des activités jeunes. Compte tenu des 

nouvelles dispositions émises par le Ministère des Sports, celui-ci s’interroge sur des dates 

de reprises en concertation avec sa commission des jeunes et nous présente son projet. 

Sachant que la nécessité d’une uniformité  des Districts composant notre Ligue, il est 

important d’être en harmonie avec l’ensemble. Cependant, le risque de réagir trop tard sur 

un planning de reprise nous engage à devoir sensibiliser notre Ligue. Les Contacts seront pris 

auprès du Président et du groupe de travail.  

 

 

20. Le groupe de travail sur l’accompagnement des clubs avec les référents se réunira le samedi 

15 mai 2021 à 9H30 au siège du DOF. 
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L’ordre du jour étant consommé, le Président met un terme à cette visioconférence à 20h40. 

 

                   Claude COQUEMA  
    Le Président   
     

 


