Comité de Direction
Visio-conférence du Samedi 28 Novembre 2020

Président : Claude COQUEMA
Présents : Xavier BACON, Pierre BIENVENU, Jean-Luc BOURLAND, Dominique DEALET, Joëlle
DOMETZ-RIGAUT, Yves DUCHATEAU, Luc HERNU, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET
Absents excusés : Jacques ARNAUD, Philippe BASTIN, Nathalie DEPAUW, Christophe PRUVOST, Luc
VAN HYFTE
Assistent à la réunion : Eric LEDENT Directeur Administratif, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F, Nicolas
ALLART Président de la CDA Oise, Kévin WARIN Président de la Commission Futsal
En préambule le Président remercie les personnes présentes qui font l’effort d’assister à cette visioconférence ainsi que les membres en fin de mandat qui vont quitter le Comité de Direction en exercice
pour tous les longs et éminents services rendus en faveur de notre sport le plus cher.

I. Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal du 9 Octobre 2020 ne faisant pas l’objet de remarque est adopté à l’unanimité.
II. Assemblée Générale du District du 4 Décembre 2020
En raison des conditions sanitaires liées au COVID notre assemblée générale se tiendra en visio-conférence. C’est
la société Oopn préconisée parmi d’autres par la F.F.F. qui a été choisie. Cette prestation nous coutera environ
3.000 € TTC. Nous serons assistés par deux techniciens tout le long de cette assemblée. Tout comme une AG
présentielle les clubs pourront assister, voter, et poser des éventuelles questions. Ils pourront utiliser un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Les votes sont entièrement anonymes et sécurisés par trois
algorithmes différents, ce qui nous garantit une sécurité au niveau des tribunaux en cas de plainte. L’ordre du
jour a été légèrement modifié sur la forme, mais ne change pas sur le fond afin d’accélérer le déroulement de
l’AG. Afin d’alléger au maximum cette visio-conférence, l’AS NOAILLES CAUVIGNY et l’US NOGENT qui avaient
déposé un vœu, ont accepté leur report à l’assemblée générale du District qui aura lieu en Juin prochain ; qu’ils
en soient remerciés.

III. Gestion financière
En raison du confinement et de l’arrêt total des compétitions en découlant, il est décidé que les frais de gestion
administrative de Novembre et de décembre ne seront pas débités aux clubs.

IV. Effectifs licenciés
Nous enregistrons au 15/11/2020 une baisse d’environ 3.000 licenciés par rapport au 15/11/2019. Cette baisse
aura immanquablement une répercussion sur nos subventions qui sont proportionnelles au nombre de licenciés et
en particulier celle du Conseil Départemental de l’Oise.
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V. Travaux au D.O.F. et Investissements divers
En raison de la baisse prévisible de nos subventions et pour des raisons de prudence de gestion tous les travaux
prévus au District sont gelés ainsi que le renouvellement de notre parc automobile puisque les subventions du
FAFA vont subir une baisse de 62 %.

VI. Changement des photocopieurs du D.O.F.
Une étude des dossiers photocopieurs du D.O.F. fait apparaitre un coût très élevé pour cette partie, que ce soit
au niveau location qu’au niveau coût copie. Une mise en concurrence a été décidée et il s’avère que même en
faisant des résiliations de contrats anticipées, nous allons faire de substantielles économies de l’ordre de 5.300 €.
En ce qui concerne l’utilisation de ces nouveaux copieurs les utilisateurs auront des codes secrets afin d’avoir un
regard sur les consommations.

VII. Personnel du D.O.F.
Vu la baisse d’activité en raison de l’arrêt de nos compétitions, il est décidé de reconduire pour le mois de
décembre le chômage partiel pour le personnel sous les mêmes conditions que le mois de Novembre, sauf pour
Marceau Ancellin qui sera à plein temps en télé travail. Le District sera fermé pour cause de congés payés la
semaine du 4 au 09/01/2021 et ceci pour l’ensemble du personnel.

VIII. Entrée sécurisée du District
L’entrée sécurisée du District par accès digicode sera mise en service le 15/01/2021.

IX. Carnet
Les membres du Comité Directeur présentent leurs plus sincères condoléances :
à Valentin EVRARD arbitre officiel pour le décès de son père.
la famille FALLOT pour le décès de Jean-François ancien joueur de l’US FROISSY et de l’US BRETEUIL.
et leur assure toute leur sympathie attristée en ce cruel moment.

X. Compétitions seniors
La priorité numéro une pour nous est de terminer dans un premier temps tous les matchs aller. Ensuite, nous
serons obligés de suivre les décisions de la FFF et/ou de la Ligue en ce qui concerne un éventuel décalage du
calendrier afin de respecter les alternances des équipes Ligue et District.
Aller jusqu’au bout du calendrier initial parait compliqué car il reste beaucoup de matchs à jouer. Il faudra dans
ce cas statuer sur l’avenir des coupes.
Il est évoqué la mise en place de play-off qui permettraient d’alléger le calendrier et de permettre dans ce cas de
poursuivre éventuellement les Coupes Seniors.
Dans tous les cas nous ne pouvons prendre de décision définitive pour le moment car nous sommes tributaires
des décisions qui seront prises par la FFF et la Ligue courant décembre.

XI. Compétition jeunes
Pour l’instant la reprise des entrainements jeunes est possible mais sans contacts. Les matchs inter clubs sont
pour le moment toujours interdits. La Commission souhaiterait reprendre le Foot d’Animation dès que possible.
En ce qui concerne le foot à 11 une reprise fin janvier début février est envisagée mais l’avenir des Coupes est
fortement compromis. Les conditions et formes de la reprise des compétitions seront subordonnées aux décisions
gouvernementales. Toutefois la Commission des Jeunes n’envisage pas de fixer de matchs à Pâques ou à la
Pentecôte afin que les clubs puissent organiser leurs tournois.
La FFF veut maintenir le festival U13 Pitch le 1er tour est prévu le 31/01/2021 si les conditions le permettent.
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En Foot d’Animation la Commission envisage de fixer quelques plateaux en Janvier et de repartir complétement
en mars.
Un vœu a été déposé par la Commission des jeunes pour l’Assemblée Générale du 4/12/2020 concernant le Foot
à 11 ou il y aurait un brassage complet sur 6 journées pour toutes les catégories et ceci en formule échiquier. En
cas d’adoption, ce vœu sera appliqué pour la saison 2021/2022.

XII. Aide aux clubs
Dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement et vu l’impact du COVID, il est envisagé d’aider les
clubs en leur proposant du gel hydro alcoolique en choisissant un bon produit. Une étude sera faite par la
Commission des Finances.

XIII. Formation Initiale des Arbitres
En raison des conditions sanitaires et de tous les retards pris de ce fait, la date limite pour la Formation Initiale
des Arbitres est reportée au 31 Mars 2021. Même si les dates sont repoussées, la CDA ne pourra pas doubler ce
stage pour des raisons de calendriers et de disponibilité des formateurs. Seuls quelques éventuels candidats
supplémentaires seront acceptés.
Il est évoqué les 18 matchs exigés au niveau du statut de l’arbitrage ainsi que le vœu de l’AS COYE LA FORET
demandant la baisse de ce quota à 15 matchs.

XIV. Féminines
Nous allons annuler toutes les journées de Futsal Féminin prévues en Décembre. En ce qui concerne les jeunes
les rencontres de Futsal jeunes prévues en février sont maintenues pour le moment.

XV. Commission Technique
Notre C.T.D. a fait le tour des sections sportives en novembre et à l’heure actuelle il ne reste plus que Chambly à
voir.
Grosse incertitude au niveau de l’organisation des modules en raison des conditions sanitaires actuelles.
Le CTD DAP a mis en place des séances d’informations et de formations par visio-conférence avec les clubs afin
de garder le contact. Il a eut beaucoup de participants et il a de ce fait proposé des séances supplémentaires.

Prochain Comité de Direction : le 19 Décembre 2020 à 10H00 au siège du District

Le Président
Claude COQUEMA
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