
Comité Directeur 
Procès-verbal du 21 Septembre 2020 en visio 

 
 

 
 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric  
 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, PLATEEL Elisabeth, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib, DAMAY Patrick, HEIDEMANN Luc, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ 
Raymond. 
 
Excusés : Mme SERGHERAERT Sonia (procuration à Pauline BLONDEAU), M. CLAUS Gregory 
(procuration à Cédric BETTREMIEUX), GACEM Mohamed (procuration à Cédric BETTREMIEUX), 
HAROUN Djamel, LAMARRE Christophe, LEGRAND Frédéric, MONTAGNE Geoffrey. 
 
I/ Approbation du PV du Comité Directeur du 13 Septembre 2020 
 
Le procès-verbal du Comité Directeur est approuvé à l’unanimité. 
 
II/ Informations du Président 
 

➔ Informations Ligue :  
 
2 clubs ont été retenus pour l’opération « Club, lieu de vie » : ROSENDAEL FC et VILLENEUVE 
D’ASCQ FEMININ. 
 

➔ Point sur le lancement des compétitions :  
 
Les compétitions au sein du District ont repris depuis le 13 septembre 2020.  
 
Une plateforme COVID ainsi qu’un protocole spécifique ont été mis en place au sein du service 
compétitions afin d’accompagner les clubs et traiter les déclarations de cas COVID au sein des 
clubs. Une étude individualisée de chaque déclaration est effectuée afin d’adapter au mieux 
les décisions en fonction des situations.  
 
A ce jour, le report des matchs pour cas COVID ne concerne qu’une partie minime des 
rencontres : moins de 30 rencontres sur 900 matchs.  
 
Depuis la publication des calendriers, beaucoup de modifications (changement de niveau, 
engagement de nouvelles équipes, etc.) ont été sollicitées par les clubs. Ce paramètre conforte 
l’importance d’avoir décalé au plus tard les engagements au 25 août sauf pour les catégories 
seniors D1 à D5, les catégories jeunes D1 et les U13 niveau 1. 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’élaboration des calendriers a été effectuée en moins d’une semaine pour l’ensemble des 
catégories grâce à un gros travail effectué par les salariés et bénévoles de commission. 
Elisabeth précise que c’est la première fois que les calendriers sont réalisés en si peu de temps 
et efficacement (respect des alternances) grâce à l’organisation et procédures mises en place.  
 

➔ Arbitrage : 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, le séminaire des arbitres a été reporté afin d’éviter toute 
problématique.  
 
Les dates des formations initiales en arbitrage (séances 1 à 6) sont rappelées : 

- 26, 27 et 28 août sur le secteur Littoral 
- 21, 22 et 23 septembre à Armentières (secteur Flandres) 
- 28, 29 et 30 décembre sur la métropole lilloise 
- 16, 23 et 30 janvier sur un lieu à définir 

 
Les sessions des arbitres auxiliaires se dérouleront :  

- Les Vendredis 25 Septembre et 9 Octobre 2020 au District des Flandres à Mons en 
Baroeul 

- Les Samedis 26 Septembre et 10 Octobre 2020 à l’antenne du district de Socx 
 
III/ Point financier et budgétaire  

 

➔ 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 en détails sur les différentes charges et ressources et souligne un 
déficit de 60 246 € pour le résultat de l’exercice 2019/2020. Ce déficit s’explique par le 
financement du fonds de solidarité dans le cadre de la COVID 19 qui représente un coût de 
77 890 € pour le District.  
 
Sans le fonds de solidarité exceptionnel COVID, l’exercice 2019/2020 aurait été excédentaire 
de 17 644 €.  
 
Pour rappel, le résultat de l’exercice budgétaire était de – 161 979 € pour la saison 2016/2017, 
de – 30 525 € pour la saison 2017/2018 et + 2 458 € pour la saison 2018/2019. 
 
Il est également fait lecture du rapport au commissaire aux comptes, M. Jules Froissart, qui 
précise notamment qu’à ce jour, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir déterminer 
l’ampleur des conséquences de la crise sanitaire et qu’il est important de suivre cette situation 
dans les mois à venir.   
 



 
 

 

M. Froissart souligne dans son rapport la mise en place de procédures comme cela avait été 
préconisé et leur impact bénéfique sur la gestion du District. Il ne relève aucune anomalie 
particulière.  
 

➔ Approbation des comptes par le Comité Directeur  
 
Les membres du Comité Directeur ont approuvé à l’unanimité les comptes et l’affectation des 
résultats.  
 
Le Président en profite pour remercier l’excellent travail effectué par le pôle financier, le 
trésorier et le trésorier adjoint en collaboration avec le cabinet comptable.  
 

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

➔ Agence Nationale du Sport : 
 
8 clubs ont déposé des dossiers et ont obtenu une subvention au titre de l’ANS pour la saison 

2020-2021 pour un montant total de 14 400 €. 

Le District a également porté des demandes du subvention au titre des politiques de 
développement du football loisir et de la valorisation des bénévoles et a obtenu 14 000 € de 
subvention.  

 

➔ Service civique : 
 
L’appel à candidature pour les 3 services civiques a été lancé courant août. Différentes 
candidatures ont été reçues. Une commission sera prochainement organisée.  
 
IV / NOUVEAUX CLUBS :  
 
DUNKERQUE DK'DEMY - 560347 
FACHES FUTSAL - 560421 
LILLE CROUS FC - 560448 
LILLE FG BETHUNE AS - 560422  
LILLE Asso Foot Solidaire GUINEE - 560367 
RONCHIN QPZ - 860580 
SPYCKER AC – 560399 
 
V / FUSION ABSORPTION:  
 
GONDECOURT CS qui absorbe le GONDECOURT FUTSAL 
DUNKERQUE USL qui absorbe le DUNKERQUE FUTSAL 
 
 



 
 

 

VI / CHANGEMENT DE TITRE 
 
Le Club de LILLE FACHES FOOT (582703) change de nom est devient le LILLE METROPOLE 
FUTSAL. 
 
Arrivée du club de ORCHIES FUTSAL qui devient MOUVAUX LILLE METROPOLE FUSAL 
 
VII / DEMISSION 
 
De M. Jean Yves GUEANT de la commission du Statut de l’Arbitrage à la suite de sa nomination 
au sein de la FCPE. Le District prend note et lui adresse ses remerciements pour les services 
rendus. 
 
VIII / COURRIERS DES CLUBS 

 
- Du club de COUDEKERQUE USF nous informant du changement de Bureau, pris note. 
- Du club de HAUBOURDIN CG nous informant du changement de Bureau, pris note. M. 

LENFANT José est désormais le nouveau président du club en remplacement de M. 
DELARUE démissionnaire. 

- De M. Jean-Michel LIMOULIN nous informant de sa démission du club de STEEWERCK 
JS, pris note. 

- Du club de l’AS EECKE nous informant du changement de Bureau, pris note. M. SOW 
Abdoulaye est désormais le nouveau président du club en remplacement de Mme 
PLATEEL Elisabeth démissionnaire. 

- Du club de TOURCOING VICTOR DURUY nous informant du changement de Bureau, 
pris note. M. MEZIANI Mourad est désormais le nouveau président du club en 
remplacement de M. ROUSSEAU Christian, démissionnaire. 

- Du club de MARDYCK US nous informant rayer de ses effectifs le joueur MAKI Bilal à 
compter du 17 septembre 2020. 

- Du président du club de TOURCOING CHEMINOTS, M. ARCO Bruno nous informant de 
sa démission du poste de président en date du 7 septembre 2020. 

 
 
 

Le Président du District    La Secrétaire Générale 
Cédric BETTREMIEUX     Pauline BLONDEAU 


