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Comité de Direction 

 Mardi 7 mai 2019 

A Cauffry 

       

Président : Claude COQUEMA 

Présents : Philippe BASTIN, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, Nathalie DEPAUW, Yves 

DUCHATEAU, Jordan FELTESSE,  Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Luc VAN HYFTE, 

Absents excusés : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Claude CHEVESSIER, Dominique DEALET, Jackie 

DEGAGE, Pascal COTTEL, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Jacques GROS, Luc HERNU, Pierre Marie MASSY, 

Christophe PRUVOST, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD, Nicolas ALLART Président de la CDA Oise, 

Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F 

Absent non excusé : Claude DECREPT 

Assiste à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif,  

 

I. Approbation du procès-verbal 

Le procès verbal du 5 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 

 
II. Communication du Président  

 Préparation de l’Assemblée Générale du 24 mai 2019 

 Modifications des règlements 

 Retour sur les points abordés lors du Conseil de Ligue du 11 avril  

Synthèse de la conférence des présidents qui s’est tenue le 4 mai   

Un sondage a été lancé auprès des clubs féminins et sections U11 ou U7 sur la mise en place d’une 

R3 régionale 

Coupe de France : les trois premiers tours auront lieu 25/08 – 01/09 & 15/09 valable pour l’ensemble 

des districts 

Point sur la soirée du bénévolat qui aura lieu le 21 septembre prochain 

Situation d’un commissaire du DOF 
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III. Communication de la Secrétaire Générale 

  Carnet 

Décès de :  

- Freddy SANNIER  Président de l’ AS Herchies/Troissereux 

- Philippe POUSSARD Educateur  de l’US Choisy au Bac 

- Benoit MILANDOU Joueur, dirigeant et membre du comité directeur de l’USM Senlis 

Le Comité de Direction  adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de recevoir 

le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces douloureux moments. 

Vœux de prompt rétablissement à notre collègue Claude CHEVESSIER 

Journée des bénévoles du 27 avril 2019, très appréciée par les participants  

Validation du projet de la nouvelle « lettre d’informations » hebdomadaire  

 

IV. Divers 

Point comptable arrêté au 31/03/2019 

Bilan des dossiers FAFA 

Finale départementale U13 à Gouvieux 

 trés bonne organisation – Merci au club de Gouvieux 

Les équipes suivantes se sont qualifiées pour la finale régionale : Chez les filles Laigneville et l’ASBO – 

Chez les garçons AFC Compiègne et l’ASBO 

Finale régionale U13 à St Omer 

 grande satisfaction sur le comportement de nos équipes et leurs encadrements 

 « Coupe du Monde » J-42 à Pont Ste Maxence  

Le 27 avril sur les installations de la ville de Pont Ste Maxence 259 filles (U6 à U15) se sont retrouvées 

pour participer à différents ateliers tout au long de l’après midi. 

Journée nationale des débutants 

Elle sera organisée sur neuf centres. 
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VI. Soirée des bénévoles 

Intervention d’Yvon DELARUE qui nous commente l’avancement des différents travaux. 

 

 

 

Prochain Comité de Direction : le 11 juin  2019 à 18H00 

 

    Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA       Nathalie DEPAUW 

 


