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Comité de Direction 

 Mercredi 6 Novembre  2019 

A Cauffry 

       

 

Président : Claude COQUEMA 

Présents : Jacques ARNAUD, Xavier BACON, Philippe BASTIN, Pierre BOUREZ, Claude CHEVESSIER, 

Dominique DEALET Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Jordan FELTESSE, Joëlle LEMY, Patrick 

MAIGRET, Christophe PRUVOST, Luc VAN HYFTE 

Absents excusés : Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, Jackie DEGAGE, Pascal COTTEL, Yves 

DUCHATEAU, Jacques GROS, Luc HERNU, Pierre Marie MASSY, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD  

Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Nicolas ALLART Président de la CDA Oise, 

Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F 

 

I. Approbation du procès-verbal 

Le procès verbal du 18 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Communication du Président  

 Infos du conseil de ligue : 

- Candidature pour les finales jeunes FFF (réponse pour le 15/11) 

- Remise des dossiers Convention d’Objectifs 

- Mise en place d’une coupe de la Ligue Féminine  
- Séminaire les 2 & 3 décembre prochains sur l’harmonisation des méthodes de travail 

- Renouvellement du parc automobile 
- Renouvellement du Commissaire aux Comptes  

 

 Actions au sein du DOF 

- Refonte de la procédure de l’Assemblée Générale (projection d’un film retraçant les 
différentes actions menées, présentation des bilans financiers plus attractive …..)  

- Mise en place d’une formation PSC1  
- Promotion sur le football féminin : licence à 1 € jusqu’au 31 janvier 2020 

- Mise en place d’une soirée féminine sur un thème à définir 
- Dynamiser la communication par les réseaux sociaux 
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- Recrutement d’un contrat professionnel pour la communication et l’aide aux clubs 

- Recrutement d’un contrat civique 

- Forum en janvier 2020 sur les violences &  incivilités 
- Inauguration le 9 novembre prochain du terrain FUTSAL extérieur à GRANDFRESNOY 

- Sécurisation de l entrée 
- Travaux de peinture, d’isolation 

- Réfection du toit terrasse 

- Eclairage LED au premier étage 
- Porte de garage   

- Traitement administratif des dossiers jusqu’à 4 matchs de suspension 

 Projets 

- Salle de formation 
- Licence à points 

- Carton blanc 

- Etude d’un logiciel donnant la liste des « suspendus » par club 

 

 

III. Communication de la Secrétaire Générale 

  Carnet 

Les membres du Comité de Direction adressent leurs plus sincères condoléances aux familles de  

- Monsieur VECTEN, Président de Silly Le Long 

Les membres du Comité de Direction souhaitent un prompt rétablissement à leur ami Jacques GROS, 

membre du Comité de Direction. 

 Les membres du Comité de Direction félicitent Monsieur Stéphane AGUIAR pour ses nouvelles 

fonctions au sein de la Ligue des Hauts de France 

 

 Manifestation du 8 novembre 2019 

- Remise des diplômes aux équipes championnes saison 2018/2019 

- Remise Challenge de la Sportivité 

- Remise Challenges Picot & Maillet 

- Fair Play FUTSAL 

- Remise dotation aux bénévoles ligue saison 2018/2019 

 Soirée dédiée aux bénévoles 

- Nous travaillons d’ores et déjà sur la seconde édition. 
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V. Divers 

- Intervention de Patrick MAIGRET qui nous dresse un état des effectifs pour la phase d’automne et le 

planning des remises de labels à venir. 

- Intervention de Joëlle LEMY : suite contrôle de l’URSAFF – aucune non-conformité n’a été relevée 

  

Prochain Comité de Direction : le 18 décembre 2019 à 18H00 

 

    Le Président            La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA       Nathalie DEPAUW 

 


