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Comité de Direction 

Samedi 27 mars 2021 

A Cauffry 

 

Président: Claude COQUEMA 

Présents: Nathalie BOUTHORS, Claude CHEVESSIER, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW, Joëlle 

DOMETZ-RIGAUT, Stéphanie DORRE, Yves DUCHATEAU, Luc HERNU, Laurent LEFEBVRE, Christophe 

PRUVOST 

Absents excusés : Pierre BIENVENU, Martial BOURGEOIS, Jean-Luc BOURLAND, Philippe BOURLET, 

Eric POQUERUSSE, Joëlle LEMY, Luc VAN HYFTE, Kévin WARIN, Nicolas ALLART Président de la CDA 

Oise, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD,  

Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F, Damien 

BAUCHY CTDDAP du D.O.F  

En Visioconférence : Patrick MAIGRET, 

 

 

I. Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal (Codir) du 16 janvier 2021 est adopté à l’unanimité ainsi que le procès-verbal du 

séminaire exceptionnel du 27 février 2021 

 

II. Communication du Président  

Elections Fédérales des 12 & 13 mars 2021 
 

 Le 12 mars : Modifications des règlements 
 Le 13 mars : Election du COMEX 
 
 

Situation du personnel pour avril 2021 
 
Nous resterons sur le même principe que les mois précédents sachant que la situation 
n'a pas évoluée et que les aides restent identiques, par contre, le personnel sera amené 
à solder leurs congés pour fin mai pour rester dans le respect du code du travail et les 
conventions collectives. 
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CCMO 

L'ensemble du personnel a été individuellement informé des nouvelles conditions et 

ont pu choisir l'option qui semblait la plus intéressante. Comme évoqué 

précédemment, le choix du bureau du CODIR s'est porté sur l'option Quali's 4 qui 

présente toutes les garanties d'une bonne mutuelle et en conséquence prendra en 

charge 80% sur le tarif d'une personne isolée ce qui pour la charge patronale sera de 

40,68 € et pour le salarié 10,12 €. Le salarié qui a opté pour la Quali's 5 et famille, le 

salarié supportera le coût à 100% par prélèvement directement de la  CCMO. 

Comité Social & Economique (CSE)  

Nous avons avec le SNAFF validé le protocole de mise en place du CSE. En cas de candidat 

représenté par le syndicat, le vote aura lieu le 10 avril 2021 et le personnel recevra une 

convocation au plus tard le 6 avril 2021. Faute de candidat, la convocation sera nulle et 

non avenu et dans ce cas, il appartiendra aux membres du personnel de faire acte de 

candidature libre dans un délai de 15 jours au-delà du 10 avril 2021; si candidat, 

organisation des élections présentielles pour procéder au vote, si absence de candidat, 

un protocole de carence sera établi et envoyé à l'inspection  du travail 

Groupe de travail  : Accompagnement des clubs  

Damien fera un état de l'avancement de cette commission et ce que l'on projette. A ce 

propos, nous souhaitons vous mettre à contribution sur la notion référent d'un certain 

nombre de clubs de préférence géographique ; pour cela nous avons cartographié sur 

le département les communes ayant des clubs d'une part et la présence de membre 

du CODIR. Nous avons souhaité un volontariat de votre part; aussi j'aimerai vous 

rappeler que le fait d'avoir fait appel à vous pour intégrer le CODIR implique de votre 

part d'être partie prenante dans les actions menées par notre District; notre rôle étant 

d'être proche des clubs et par   conséquent répondre à leurs attentes. Nous ne 

pouvons pas rester en retrait au risque de ne pas honorer notre rôle  et notre mission. 

Je suis sûr que vous répondrez tous favorablement à notre appel. Damien vous 

expliquera le processus. Je sais que vos diverses fonctions que ce soit professionnelles, 

familiales et au sein du District sont nombreuses et variées; cependant, sachez qu'il ne 

s'agit pas d'une charge de travail supplémentaire mais un soutien aux clubs. La charge 

administrative sera prise par le personnel ADM. Il conviendra de déterminer pour 

chacune et chacun les clubs attitrés et non  les choisir  arbitrairement. 

 Commissions régionales 

Nous avons remis à la Ligue les candidatures émises après avoir effectué un filtre. 

Nous attendons le retour de la ligue sachant que certaines commissions devront 

urgemment travailler comme par exemple les compétitions, les règlements afin de 

préparer la prochaine saison et vis-à-vis de I' AG d'été. La secrétaire générale vous 

communiquera les personnes que nous avons retenus à savoir  un titulaire et un 

suppléant. Pas plus de deux commissions par candidat. 
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Nous avons  aussi  fait acte de candidature pour les présidences de commission 

comme le FAFA, les Labels mais rien n'empêche de faire acte de candidatures pour 

d'autres commissions. 

Présentation des travaux CTP DAP (par D. BAUCHY) 

Présentation et fonctionnement de la commission “Accompagnement des Clubs” 
 
Prévision d'un nouveau contrat en alternance sur la communication à compter de 

septembre 2021 pour une durée de deux ans (Mademoiselle Louise Hurtel) qui 

intégrera la commission  communication. 

Magazine Ligue  

J'ai demandé  au Président de la Ligue de relancer un magazine trimestriel ceci a été 

accepté à raison de 4 pages par district l'ensemble des sujets sera sous la 

responsabilité de la commission de communication. 

 

Formation  

Le président de la Ligue acte pour une mutualisation des formateurs selon les sujets  et 

compétences. 

 

Téléphonie  

Nous avons rencontré la société SITEL pour changer notre standard téléphonique, le but étant de 

rendre plus efficace notre communication vis-à-vis de l’extérieur et notamment les clubs mais aussi 

rendre plus simple le fonctionnement en interne via internet. 

WIFI 

Nous allons devoir investir dans un voir deux répétiteurs pro pour améliorer la Wifi en interne. 

 

II. Communication de la Secrétaire Générale 
 
 Carnet  
 

 Décès : Le Comité Directeur prend note des décès, depuis sa dernière réunion, de : 

- Madame Jacqueline FLAMANT 

- La maman de Monsieur Nicolas DUFEU 

- Le papa et les grands parents de l’épouse de Monsieur Grégory HALLEUR 

Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles et les prient de recevoir le 

soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 
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 Naissance : Le Comité Directeur adresse toutes ses félicitations à Xavier MAZALEY (arbitre) 
pour la naissance de sa fille Eléna. 
 
 
Intervention de Luc HERNU 

BEF : Une seule cession à Liévin pour la saison 2021/2022 c’est insuffisant (cette saison 80 candidats 

pour 25 places) 

Nécessité de sensibiliser le Conseil de Ligue 

Intervention de Patrick MAIGRET 

Recenser les effectifs en jeunes 

Si on peut, mise en place de modules en fin de saison  (voir frais d’arbitrage) 

Divers 

- Laure DUBRECHT de Chambly, pré sélectionnée pour le pôle France. 

 

Prochain Comité de Direction : le 05 juin  2021 à 9H30 au siège du DOF 

 

  Le Président       La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA        Nathalie DEPAUW 


