
 

 
 

COMITE DIRECTEUR  

 
PROCES VERBAL N°2 

MANDAT 2016-2020 - SAISON 2018 / 2019 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 30 OCTOBRE  2018 

 
PRESENTS : 
MM.   BLANCHOT Patrice - COTTRET Frédéric - KELLIH Hossain - MILESI Franck - PETISCO Jean-
Manuel - PAULET Philippe - POUJOL Philippe - Mme POULET Claudie - MM. SIMON Pierre - VOYE 
Patrick - WITTIG James 

 
EXCUSES :  
MM. - BOUGE Cédric - PACHOLCZYK Jean-Marc - PECZINKA Jean-Claude - TAVERNE Jean-Michel - 
VIGREUX Rodolphe   
 
ASSISTENT (sans droit de vote) : 
MM. AZIL Fabien (Conseiller Technique de Secteur) -  LEFEBVRE Jean-Pierre (Directeur Administratif) - 
MAZZEO Jean-Louis (Responsable des Compétitions) 
 

CONTROLER  

 
1 - PV n°1 - mandat 2016/2020 - saison 2018/2019 du Comité Directeur du 21/09/2018 

 
Ce  procès-verbal est adopté par les membres du Comité Directeur. 

  

 
2 - Vie du District : 

 
Décès : 
 

- Du Frère de Monsieur AUGIER Auguste  - arbitre officiel du District 
- De Monsieur DESTIVELLE Kléber - père de Monsieur  Fabrice DESTIVELLE – arbitre officiel du District 

 
Le comité directeur présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées 

 
3 - Informations du président : 

 
- Interjection d’appel du Comité Directeur : 

- match OURCE/RICEYS 1  - MUNICIPAUX 2 du 29/09/2018 en championnat U15 1ère phase 
  APPEL des MUNICIPAUX 

 - Match E. LUSIGNY 1  – STADE BRIENNOIS  1 du 14/10/2018 – Championnat D1. 
   APPEL de LUSIGNY 

 
- Monsieur BALAINE Clément démissionne de la CDA vu son adresse à  SCHILTIGHEIM =  le comité 
directeur prend acte et valide celle-ci  
   
- Monsieur DANISKAN Serkan démissionne du comité directeur  suite à une activité professionnelle 
prenante = le Comité directeur entérine cette démission 
 
- Courrier de Madame MORAIS Christelle demandant une dérogation pour sa fille qui est U16 F afin de 
participer au championnat U15 garçon  = transmis à la commission des compétitions pour avis 
 



- le comité est informé que les clubs amateurs auront des retombées financières de la coupe du monde 
de juillet sous forme de bon d’achat NIKE. La Fédération en informera les clubs officiellement. 

 

 

ORGANISER 
 
1 - Assemblée Générale d’hiver 19/11/2018 :  
 

 l’ordre du jour suivant : 
 
 - Appel des Délégués 
 - Ouverture de l’Assemblée Générale  
 - Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2018 (vote) 
 - Modification aux RP du District (Vote) 
 - Présentation du bilan et du compte de résultat exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 
 - Rapport du commissaire aux comptes (vote) 
 - Approbation du bilan et du compte de résultat exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 (vote) 
 - Election d’un membre au comité directeur  (vote) 
 - Informations diverses 
 - Proclamation du résultat de l’élection 
 - Palmarès championnat jeunes – Remise des trophées 
 - Palmarès championnat séniors – Remise des trophées 
 - Palmarès arbitres – Remise des trophées 
 - Remise des récompenses : médaillés du District – bénévoles du mois – challenge de la sportivité 
 - Clôture de l’Assemblée Générale 

 
L’ordre du jour a été validé 
 

 Modification règlementaire RP du District 

 

Proposition afin de se mettre en adéquation avec le règlement intérieur de la CDA  

Application : 1er juillet 2019  
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 48 
 
L'arbitre auxiliaire : 

 Est dans l'obligation de diriger au minimum 8 
matches par saison 

 Doit en application du statut de l'arbitrage, 
effectuer un contrôle de connaissance chaque fin 
de saison en vue de valider son statut d'auxiliaire 
pour la saison suivante. 

 Reçu à l'examen de décembre il ne devra 
satisfaire à ce contrôle de connaissance qu'à la 
fin de la saison suivante. 

 
 
 
 
 

Article 48  
 
L'arbitre auxiliaire : 

 Est dans l'obligation de diriger au minimum 8 
matches par saison   

 Doit en application du statut de l'arbitrage, 
effectuer un contrôle de connaissance chaque 
fin de saison en vue de valider son statut 
d'auxiliaire pour la saison suivante. 

 Reçu à l'examen de décembre il ne devra 
satisfaire à ce contrôle de connaissance qu'à la 
fin de la saison suivante. 

 
 Les modalités du contrôle des connaissances 

en vue de valider le statut d’arbitre auxiliaire 
pour la saison suivante sont prévues au 
règlement intérieur de la CDA. 

 

 
Modification validée par le comité directeur 
 

 Présentation candidat et validation  
 
Suite à la démission de Monsieur Serkan DANISKAN, Monsieur PAULET Philippe président du district 
aube de football, comme le prévois les statuts dans le cadre une liste bloquée, propose Monsieur 
RAYBAUDI Eric à l’élection du comité directeur lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2018. 
 
La commission de surveillance des opérations électorales dans sa réunion du 25 octobre 2018 a émis un 
avis de recevabilité sur les conditions générales d’éligibilités définies aux statuts. 
 
Le comité directeur valide cette proposition 
 
 
 
 
 



 Présentation du bilan et compte de résultat 
 
Monsieur POUJOL Philippe, trésorier du district aube de football expose aux membres les différentes 
rubriques du compte de résultat et analyse les variations. L’exercice 2017-2018, fait ressortir un excédent 
de 2970.99 euros. 
 
Le comité directeur valide le bilan et compte de résultat 
Ces documents comptables seront proposés au vote lors de l’assemblée générale du 19/11/2018 
 
 

2 – Médailles du District AG 11/2018 :  
 
Madame Claudie POULET, en charge des dossiers de récompenses aux clubs et aux bénévoles, 
propose après étude des demandes de récompenses formulées par les clubs la liste des récipiendaires 
 
 8 personnes pour la Médaille de Bronze du District 
 2 personnes pour la Médaille d’argent du District 
 3 personnes pour la médaille d’or du District 
 
 

3 - Commissions : 
 

A) Commission des Compétitions :  
 
- Monsieur MAZZEO Jean-Louis expose les candidatures déjà reçues pour organisation finales : 
 
  - Le club du FOYER BARSEQUANAIS a posé sa candidature pour l’organisation des   
  Finales  séniors Coupe de l’Aube et Coupe ROY  
  
  - Le club des PORTUGAIS de ROMILLY a posé sa candidature pour l’organisation des  
  finales jeunes à 11 dans les catégories U19/U17/U15 

 
La date de clôture du dépôt des candidatures n’ayant pas encore été fixée officiellement 
 
- Une réunion à destination des clubs dont les équipes évoluent en D2 et D3 est organisée le mercredi 
31/10/2018, afin de débattre sur un changement d’horaire des matches du dimanche après-midi au 
dimanche matin.  

 
 

B) Commission Départementale de l’Arbitrage :  
 
- Résultats de la FIA  (1ère session de formation les samedis 22 et 29 septembre 2018 et samedi 06 
octobre 2018)  voir liste ci-dessous (20 candidats reçus à l’examen) 

 

NOMS PRENOMS Club 

BOUSEHABA Mohamed Karim SAINT MESMIN 

THEVENIN Mathieu ASOFA 

BEAUJOIN Jordan DIENVILLE 

DUMAND Aurélien PORTUGAIS DE NOGENT 

CHAUVEAU Pierre-Louis INDEPENDANT 

DUPOUY Loic INDEPENDANT 

KOLIC Mesur ASIA 

DIALLO Mamadou Hassimiou ASIA 

BELHADI Oualid CHESTERFIELD 

LOUTOULI Bilal ETOILE CHAPELAINE 

PECHEUX Adrien FRESNOY/CLEREY 

MIMOUNA Sirine ESTAC 

MARTIN Vanessa VAUDES 

EL MOUDNI Mohamed O. CHAPELAIN 

TEATINI Ilan ESCPO 

ROYER Vianney ASVPO 

KREB Gabriel BAR SUR SEINE 

VIGNERON Mélissa PORT. ROMILLY 



PEREIRA ALESSIA INDEPENDANTE 

NAJLAOUI Mahjoub ETOILE CHAPELAINE 

 
Le comité directeur valide les candidats figurant dans la liste ci-dessus 
 
 
-  Demande de la CDA afin que les arbitres absents sans excuse au rassemblement du 15/09 
remboursent, par prélèvement sur leurs indemnités, les frais de repas engagés par le district. 
 
Principe validé par le comité directeur  

 

    
4 - Pôle Jeune :  
 

 Journée Nationale des Débutants 
 
  Monsieur Eric RAYBAUDI, président du pôle jeune, propose par mail une synthèse détaillée et 
complète et argumentée des différentes candidatures qui ont été étudiées par le pôle jeune, de celle-ci 
ressort un projet, celui du club de l’ASOFA. 
  Le pôle jeune demande par conséquent au comité directeur la validation du club de l’ASOFA 
comme organisateur de la Journée Nationale des Débutants sur le complexe d’AIX en OTHE.  
 
   

Le comité directeur valide la proposition  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMER 
 
 

 Assemblée générale de la LGEF du 3 novembre 2018 
 
  Messieurs PACHOLCZYK Jean-Marc et SIMON Pierre représenteront les clubs de District. Cette 
assemblée ayant pour mission entre autre de voter le prochain statut régional des jeunes et des 
obligations qui en découlerons. 
 

 Terrain Lucien Pinet 3 
 
 Il a été rapporté que des travaux de mise en conformité du site sont en cours. 
 
 Il est demandé à la commission des terrains et installations sportives de constater si les travaux 
engagés correspondent aux attentes et si c’est le cas  de faire un courrier à la commission des 
compétitions pour l’informer. 
 

 Futsal 
  
            Une demande d’étude budgétaire concernant l’organisation du championnat futsal sous diverses 
formes,  et dans diverses salles avec ou non des frais d’arbitrage a été demandé aux responsables 
Messieurs MILESI Franck et  KELLIH Hossain 
 

 
Pour le Comité Directeur,                 Le Secrétaire de séance, 
Le Président,                                                             Jean-Pierre LEFEBVRE   
Philippe PAULET 

 


