
Comité Directeur 
PV de la réunion  

du Jeudi 10 Octobre 2019 à Socx 

 

 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
Présents : Mme BLONDEAU Pauline, PLATEEL Elisabeth, MM. CLAUS Gregory, DAMAY Patrick, 
GACEM Mohamed, HEIDEMANN Luc, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, 
MONTAGNE Geoffrey. 
 
M. Jules FROISSART, Commissaire aux Comptes 
Mme Valérie RICOUARD, Expert-comptable. 
 
Excusés: Mmes ROUZE Louise, SERGHERAERT Sonia, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib (pouvoir donné), HAROUN Djamel, LAMARRE Christophe, LEGRAND Frédéric, POUDRE 
Laurent. 
 
Membre consultatif: M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif). 
Membre consultatif excusé : M. Ludovic KUEHN (CTD) 
 
Le Président ouvre la séance et remercie M. FROISSART et Mme RICOUARD pour leur présence 
ce jour.  
 

1. Approbation du PV du comité directeur du 12 Juillet 2019 
Le procès-verbal du comité directeur du 12 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Présentation du rapport de gestion par M. LAFORGE Luc, Trésorier. 
Luc LAFORGE expose en détails le rapport de gestion suivi du budget prévisionnel.  
 
Il expose également les orientations organisationnelles pour la saison 2019/2020 (manuel 
qualité du District, procédures, etc.) 
 
 
3. Présentation du bilan financier par l’expert-comptable Mme RICOUARD Valérie. 
Mme RICOUARD souligne l’étroite collaboration avec le service financier du district et 
remercie le travail de qualité effectué par le service. Mme RICOUARD revient à son tour en 
détails sur les différentes charges et ressources et souligne un excédent de 2 458 € pour le 
résultat de l’exercice 2018/2019.  
 
Le résultat de l’exercice budgétaire était de – 161 979 € pour la saison 2016/2017 et de – 
30 525 € pour la saison 2017/2018.  
 
 
 
 
 
 



4. Présentation du rapport concernant la justification et les appréciations sur l’exercice des 
comptes au 30 juin 2019 par M. FROISSART Jules Commissaire aux Comptes. 
M. FROISSART souligne également à son tour la rigueur mise en œuvre par le service 
comptable et les élus en charge.  
 

Il précise également enfin avoir une collaboration sereine avec le District depuis deux ans, et 
qu’il est régulièrement convoqué aux différentes assemblées générales et que cela n’était pas 
le cas de la mandature précédente.  
 

Aucune observation ou remarque n’a été émise sur l’exercice clos le 30/06/2019 suite aux 
contrôles destinés à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes.  
 

M. FROISSART présente également en détails les différents points d’audit effectués dans le 
cadre de son contrôle. 
 
 

5. Approbation des comptes par le Comité Directeur, validation du budget  
Les membres du Comité Directeur ont approuvé à l’unanimité les comptes et l’affectation des 
résultats.  
 
 

6. Validation du budget prévisionnel et des orientations budgétaires. 
Le budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
 

7. Informations du Président 
Cédric rappelle aux membres que tout avait commencé par une Plaquette et que, ensemble, 
beaucoup de choses ont été réalisées : « On n’a pas mal avancé sur notre projet ! On a dit ce 
qu’on allait faire et l’on a fait ce que l’on avait dit !». 
Il informe les membres du Comité de la démission de Louis ROUZE qui reprend ses étude 
d’aide-soignante ce qui ne lui permet plus d’être disponible comme elle le souhaitait. Il la 
remercie pour son engagement et lui souhaite de la réussite pour la suite de ses études. 
Cédric informe également les membres du Comité de la démission de Laurent POUDRE pour 
raisons personnelles. 
 

Suite à l’arrêt maladie de Florence Muylle, le Président remercie le personnel administratif, 
Sandrine et Christophe du service compétitions, pour avoir pallié à l’absence de la responsable 
des compétitions et contentieux et ont fait le maximum pour que les clubs ne soient pas 
impactés par d’éventuels retards ou dysfonctionnements. 
 

Point financier :  
Le Président remercie le travail effectué par le service financier et les élus référents. Il revient 
également sur différents points financiers abordés (réduction des frais de commission, 
amendes des clubs, etc.). 
 

En effet, depuis la fusion, une attention particulière a été portée afin de réduire les frais de 
commission et de déplacement notamment. Le covoiturage a été généralisé, la visio-
conférence a porté également ses fruits. De même, les frais de restauration ont été largement 
diminués.  



Des procédures ont également été mises en place pour confirmer cette baisse des frais dans 
la durée. 
 
La baisse des frais d’arbitrage s’explique elle par le travail effectué par les désignateurs sur la 
réduction des déplacements géographiques des arbitres et non pas par une baisse du nombre 
de matchs couverts par des arbitres officiels.  
Nous sommes l’un des seuls District à avoir un nombre constant d’arbitres depuis notre forte 
augmentation la première saison de notre mandat. 
 
De même, le Président indique que ce sont souvent les mauvaises attitudes qui sont soulevées 
et non les bonnes. Il est ainsi abordé aux membres du Comité Directeur la volonté d’instaurer 
un « bonus financier » visant à valoriser la bonne gestion des clubs.   
 
Le but serait de valoriser les clubs méritants en fonction de leur gestion administrative, de leur 
engagement dans les formations d’arbitres et/ou d’éducateurs, de leur relation avec le 
District, de l’aide apportée à nos commissions ou dans l’organisation d’évènements 
Dans le même temps, les incivilités et récidives constatées seraient pénalisantes pour 
bénéficier du Bonus Financier. 
 
Contrôle des feuilles de match :  
Le Président rappelle que l’ensemble des feuilles de match sont contrôlées intégralement 
(qualification des joueurs et dirigeants, suspension, licences validées, etc.). Or, le district 
constate un nombre important d’infractions, notamment sur les dirigeants et autres délégués 
de terrain.  
Un rappel important sera effectué aux clubs concernant les obligations de qualification.  
 
Uniquement sur les compétitions jeunes, seniors et vétérans, les amendes pourraient s’élever 
à plus de 30 000 € uniquement pour les dirigeants et arbitres des clubs non qualifiés ou 
suspendus sur ce début de saison.  
 
Les membres du Comité Directeur acceptent à l’unanimité de ne pas appliquer les amendes 
et matchs perdus pour les dirigeants ou arbitres de club non en règle à condition que les clubs 
concernés par ces problématiques de qualification, etc., suivent une formation 
d’accompagnement afin de ne pas les réitérer.  
 
Le Président précise que pour toute anomalie constatée après le 3 novembre, les amendes 
seront appliquées sans exception.  
 
Les membres du Comité Directeur acceptent également à l’unanimité de ne pas infliger les 
amendes financières pour le football éducatif (U10 à U13) uniquement pour les problèmes de 
qualification jusqu’à l’Assemblée Générale.  
 
Les dirigeants suspendus apparaitront sur Admifoot. 
 
 
 
 



8. Informations de la Secrétaire Générale 
 

CTD DAP 
Pauline précise que le Comité Directeur, à l’initiative du bureau du District des Flandres, a 
défini les objectifs et les axes prioritaires dans le développement et l’animation des pratiques. 
Le document support est transmis aux CTD DAP.  
Il leur permettra ainsi d’avoir des objectifs précis afin de pouvoir être accompagnés au mieux 
dans leurs fonctions.  

 
a) FESTIVAL U 13 PITCH 
La commission FESTIVAL PITCH U13 G s’est réunie le jeudi 3 octobre pour homologuer le 
premier tour et effectuer le tirage au sort du 2ème tour FESTIVAL PITCH U13 G et du 1er tour du 
FESTIVAL PITCH U13 F qui se dérouleront le samedi 19 octobre 2019.  
Le contrôle de licences est obligatoire tout comme la présentation du Listing Footclubs ou 
Footclubs Compagnon. 
Les finales départementales se dérouleront sur le site de La Chapelle d’Armentières.  

  
b) Octobre Rose  
Pour la 2ème fois, le District s’associe à la campagne « Octobre rose » en organisant une journée 
de soutien. Une initiation « foot en marchant » ouverte à tous se déroulera de 10h à 12h. Ce 
sera l’occasion de fêter également les 1 an du « réseau des femmes dirigeantes ».  
 
Pour l’après-midi, un plateau à 7 c/ 7 sera organisé l’après-midi pour les U18 F U19 F et seniors 
avec des stands et animations.  
 
c) Membres des commissions  
Le détail des commissions pour la saison 2019-2020 est présenté aux membres du Comité 
Directeur qui l’approuvent à l’unanimité. Il sera mis à jour sur le site internet.  
 
 

9. L’Assemblée Générale du 26 octobre 2019 
L’Assemblée Générale se déroulera à Esquelbecq à 9h30 à la maison du Westhoek. 
 
 

10. Divers 
 

Doubles licences : 
Suite des demandes de remboursement des doubles licences au sein d’un même club 2018-
2019, le nécessaire a été fait par la Ligue pour les clubs en ayant fait la demande (MONS FC et 
LOOS OLIVEAUX AS). 
 
 

Changement de District : 
A sa demande et après avoir obtenu l’accord du District des Flandres, le club de HANTAY 
FUTSAL rejoint le district ARTOIS pour la saison 2019-2020. 
 
 
 



Nouveaux membres: 
 De la Commission d’Appel pour la nomination de Mme Sophie Anne NOLF.  
 De la Coms pour nomination MM. Damien PLET et Jérôme BLARD en qualité de Délégué 

officiel Coms du District des Flandres. 
 De M. Alexandre VERRAGHE au sein de la commission Label. 
 Courrier de Mme Séverine DESPINOY posant sa candidature pour la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives. 
Les membres du Comité Directeur valident les nominations demandées à l’unanimité. 
 

Naissance : 

 De Clémence née le 22 Août 2019 de Pauline BLONDEAU (notre Secrétaire générale) et 
Sylvain LHERMITTE. 

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères félicitations aux heureux parents 
et leurs meilleurs vœux de santé au bébé. 
 

Décès : 

 De Mme Marthe MUYLS née BLONDEZ survenu le 18 Juillet 2019 à l’âge de 93 ans. Elle 
était la belle-mère de notre trésorier Luc LAFORGE.  

 De M. Michel GUILAIN survenu le 29 Juillet 2019 à l’âge de 56 ans. Il était entraineur de 
l’équipe féminine et trésorier du club de OSTRICOURT JSC.  

 De M. Jean Luc DOZIER survenu le 21 Août 2019 à l’âge de 52 ans. Il était entraineur de 
football, membre du club des supporters du LOSC et était également Dirigeant du club de 
BOUSBECQUE FEMININES, de BOUSBECQUE CS et de HALLUIN U.  

 De M. Hervé DUMOULIN survenu le 10 Septembre 2019 à l’âge de 60 ans. Il était secrétaire 
général du club de CAESTRE AJL.  

 De M. Pierre VERMERSCH, ancien dirigeant du club de l’US BOLLEZEELE YSER. 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux 
clubs. 
 
Chiffres licences 
Ligue des Hauts de France 
189751 licences au 09/10/2019 soit – 5.5 % par rapport à N-1 (200939 licences au 09/10/2018)  
 

District des Flandres 
45345 licences au 09/10/2019 soit – 4.5 % par rapport à N-1 (47416 licences au 09/10/2018)  
 
Le Président du District       La Secrétaire générale du District 
Cédric BETTREMIEUX        Pauline BLONDEAU 
 
 


