
Comité de Direction 
Compte-rendu du lundi 24 Mai 2021  

« Réunion dématérialisée » 
 

 

 
 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, 
WEENS Stéphanie, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, CLAUS Grégory, DAMAY Patrick, 
DEBRUYNE Laurent, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, 
MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey, VERHAEGHE Alexandre, VERDOUCQ Vincent. 
 
1. Approbation du PV du 8 Mai 2021  

 

Les membres ont approuvé le Procès-verbal de la réunion du 8 Mai 2021. 
 
 
2. Informations générales  

 
Commissions du District : 
Suite à la validation de la constitution des commissions du District par les membres du Comité 
de Direction, il convient de compléter cette information par la nomination officielle, par le 
comité, des présidents des commissions « contentieux » pour le mandat en cours. 
M. Damien DEMON au poste de Président de la commission de Discipline du District  
M. Philippe LECLERC au poste de Président de la commission d’Appel 
 
Assemblée Consultative 
Point sur les travaux de l’assemblée consultative qui s’est déroulée ce samedi 22 mai 2021 dans 
un esprit constructif et studieux mais aussi convivial en présence de membres du Comité de 
Direction. 
 
Différents vœux ont été présentés par les clubs et par le District. Tous les vœux ont été expliqués 
et débattus. Le club de Dunkerque Malo a présenté plusieurs vœux dont certains ont été retirés 
après échanges de l’assemblée consultative. 
 
Deux vœux seront donc finalement présentés en assemblée générale, l’un présenté par le club 
de Dunkerque Malo concernant l’article 136 et l’autre par le District concernant l’article 83. 
 
Une modification des statuts du district fera l’objet d’un vote des clubs à l’occasion d’une séance 
Extraordinaire concernant la possibilité de donner pouvoir à un autre club, dans le cas d’une 
assemblée dématérialisée. 

 
Le Budget prévisionnel a été présenté aux membres de l’Assemblée Consultative qui ont un avis 
favorable. 
 
Les principales modifications votées en assemblée générale de la FFF le 12 mars dernier ont été 
évoquées et intégrées d’office « librairie » dans les règlements 2021-2022 du District. 
 
 



 
 

 

Assemblée Générale 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui se tiendra le Dimanche 13 Juin 2021 à 10h00 à 
« Loisi Flandres », avenue de Saint Omer à Hazebrouck est arrêté comme suit :  
 
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 Octobre 2020 à Villeneuve 

d’Ascq 
- Election suite à la vacance du poste de Président du District 
- Election suite à la vacance de siège 
 

Séance Extraordinaire (majorité des deux tiers requise) : 
- Modification des statuts 

 

- Règlements généraux - modifications « librairie » 
- Etude des vœux 
- Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 
- Intervention des personnalités 
 

Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Budget prévisionnel 
 
Le comité de direction a approuvé le Budget prévisionnel qui sera présenté lors de l’AG du 13 
juin.  

 
 



 
 

 

3. Divers   
 
- Fusions : 
Le District enregistre les projets de fusion de : 
LOOBERGHE ASF et HOLQUE US et BROUCKS US pour donner naissance à « UNION SPORTIVE DE 
LA COLME ». 
 
- Décès : 
 
Décès de Monsieur Alain BACLET, une des figures emblématiques alias "Tonton" du club des 
ANTILLAIS DE LILLE, survenu le dimanche 15 Mai 2021 à l'âge de 62 ans. Le District présente ses 
sincères condoléances à sa famille et ses amis. 
 

 
 Le Président Délégué      La Secrétaire Générale 
 Chakib BACHIRI     Pauline BLONDEAU 


