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Réunion du Bureau du Comité de Direction 

Séance du 24 Juin 2020 

       

 

Président : Claude COQUEMA 

Participent : Nathalie DEPAUW, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Christophe PRUVOST 

Absent excusé : Pierre BIENVENU 

Assiste : Eric LEDENT, directeur administratif 

 

 

Dotations 

Un état sur les dotations prévues pour la saison prochaine est dressé, il s’agit de dotations à 
destination des clubs labellisés, opération 1000 ballons, manifestations jeunes, tirage de coupe …. 
 

Opération commerciale en partenariat avec FORMUL CLUB 
 
FORMUL CLUB & le District Oise de Football collaborent et vous présentent l’Opération Clubs. 
Un choix d’équipements NIKE à des prix exclusifs. 
 

Arbitres 
 
Une petite réception est envisagée au siège du DOF afin de féliciter nos arbitres promus à la FFF pour 
la saison 2020/2021. 
 
 

Soirée du bénévolat 
 
La soirée dédiée aux bénévoles initialement prévue le 4 décembre 2020 au Château des Rochers à 
Nogent/Oise est maintenue. 
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Contrat d’Alternance 
 
Afin d’aider et accompagner les clubs à mieux se structurer, le District souhaite mettre en place un 
contrat d’apprentissage en alternance sur deux ans. Damien BAUCHY CTDAP du district, nous 
présente une candidature et nous explique avec précision l’objectif de ce contrat.  
 
  

Renouvellement des commissions 
 
Les commissions pour la saison 2020/2021 prendront effet au 1er juillet 2020. 
 
Trois nouvelles commissions : FAFA – Commission des jeunes Section Foot Loisirs – Commission 
Communication. 
 

Barème « Droits et Amendes » saison 2020/2021 
 
Présentation du barème établit par la commission des finances en sa réunion du 24 juin. 
Barème soumis au vote du Comité de Direction. 
 
 

Organisation de l’Assemblée Générale Financière & Elective  
 
M. Claude COQUEMA évoque aux membres du bureau les points qu’il souhaiterait voir 
aborder lors de cette dernière. 
 
  
 

   Le Président                        La Secrétaire Générale 

Claude COQUEMA             Nathalie DEPAUW 

 


