
Comité de Direction  
Procès-verbal de la réunion  

du Lundi 31 Janvier 2022 en visio 
 

 
 
 
Présidente : BLONDEAU Pauline 
Présents : Mme SERGHERAERT Sonia, WEENS Stéphanie MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, LAFORGE Luc, LECLERC Quentin, 
LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Excusés : Mme DUBREUCQ Léa, TAFFIN Adélaïde, MM. DEBRUYNE Laurent, CLAUS Grégory, 
VERDOUCQ Vincent. 
 
Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif) 
 
I / Approbation du PV du Comité de Direction du 6 Décembre 2021 
 
Le procès-verbal du 6 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
II/ Informations de la Présidente et du Trésorier 

 
RESSOURCES HUMAINES : 
 
Les membres du comité de direction prennent acte des recrutements de Corentin CUISINIER au 
poste de CTD DAP et de Sylvie VAILLENDET pour le poste de comptable, validés par le Bureau.  
 
Un point sur le dispositif de télétravail en cours est effectué. Un retour du personnel est prévu 
dans les conditions classiques dès jeudi 3 février 2022, conformément au protocole sanitaire 
applicable.  
 
FINANCIER :  
 
➔ Protocole financier :  

 
Luc LAFORGE effectue un retour sur la rencontre effectuée avec le Président de la LFHF à SOCX 
concernant la signature du protocole financier. Il indique que l’aide spécifique à la suite de la 
fusion (en compensation des 2 sièges Mons et SOCX) a été reconduite à nouveau pour cette 
saison.  
 
➔ Etat des comptes des clubs débiteurs :  

 
Le trésorier effectue un point sur les clubs débiteurs à ce jour. Il rappelle la procédure en place 
et précise que les clubs concernés seront contactés pour mettre en place des échéanciers. Il est 
rappelé le contexte particulier post-covid et les clubs encore en attente pour certains du 
versement des pass’ sport.  
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➔ Amendes administratives et financières :  
 
Luc LAFORGE indique qu’à ce jour, on observe une diminution des amendes administratives par 
comparaison aux saisons passées. Il ressort des échanges des membres du Conseil de l’intérêt de 
pouvoir mesurer l’impact de l’accompagnement mis en place (forum, accompagnement des 
nouveaux dirigeants, etc.) sur les amendes administratives. 
 
Un point similaire sur les subventions obtenues par les clubs notamment via l’accompagnement 
du District serait également intéressant (ANS, FAFA, etc.). 
 
➔ Abandon de créances :  

 
Le Comité confirme et valide l’abandon de créances par le District des Flandres de Football au 
profit du Comité Départemental du Nord pour un montant de 65 231.76€ avec effet au 31 
décembre 2021 comme déjà exposé en comité Directeur et Assemblée Générale d’automne. 
  
La reprise de provision au 30 juin 2021 se fera en conséquence sur l’exercice comptable se 
clôturant au 30 juin 2022. 
 
➔ Point sur les subventions ANS :  

 
Tous les projets portés pour la saison en cours ont été initiés conformément aux dispositions 
afférentes au dispositif, qu’il s’agisse du dispositif territorial ou fédéral.  

 
➔ Ascenseur :  
 
Information donnée au comité de direction concernant la validation par le bureau du 
remplacement de l’ascenseur par un escalier compte tenu de la vétusté actuelle de l’appareil et 
des frais conséquents afférents (maintenance et travaux). L’étude du projet est en cours.  

 
o COMPETITIONS :  

 
➔ Protocole COVID :  

 
Pauline BLONDEAU rappelle la mise à jour régulière du fil info COVID mis en place sur le site et la 
dernière mise à jour du 24/01 pour faire suite à l’entrée en vigueur du pass vaccinal.  
 
Malgré le contexte sanitaire actuel, la 1ère phase a pu se finalisée sur le mois de janvier. Le Bureau 
a dû annuler le Winter futsal prévu initialement sur les week-end de janvier pour les catégories 
U10 à U13 afin de limiter les brassages importants, en intérieur notamment. Par ailleurs, ces 
catégories ont été particulièrement touchées par des isolements en raison de cas contacts.  

 
➔ 2ème phase : 
 
Les dates des engagements ouverts sur Admifoot du 26 janvier au 2 février 2022 inclus. Les 
calendriers foot éducatifs seront établis le 10 et 11 février 2022 pour mise en ligne le 14 février 
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2022. Les membres de la commission compétitions en charge du football éducatif seront 
associés.  

 
➔ Frais d’arbitrage 
 
Il a été décidé de ne pas effectuer le 2ème prélèvement pour les D3 et D4 compte tenu du nombre 
de désignations actuelles sur ces 2 divisions. 
 
  

 
III/ Projection sur les actions à venir : 
 
➔ Fiche projet : 

 
Il est rappelé que tout projet porté par les salariés et/ou commissions devra désormais 
obligatoirement faire l’objet d’une fiche projet pour permettre sa validation, notamment 
budgétaire.  
 
Camille, chargée de projets, se chargera de diffuser la fiche aux commissions et salariés pour 
rappeler la procédure et faciliter le suivi.  
 
➔ Festival U13 PITCH : 

 
Un membre du District sera présent sur les différents plateaux du prochain tour filles et garçons 
du samedi 5 février 2022 afin de s’assurer de la bonne organisation. 

 
Il est rappelé que la finale départementale se déroulera le dimanche 3 avril 2022 à La Chapelle 
d’Armentières.   

 
Les élus rappellent leur volonté de faire de cette manifestation une véritable fête du football. 
Des responsables seront identifiés par pôle (Pôle Technique, Pôle vérification licence, Pôle Quizz, 
Pôle informatique, Pôle actions éducatives …). Une première réunion de travail a déjà été 
organisée. Le projet sera piloté pour la partie technique par les CTD DAP et pour la partie 
organisationnelle par Camille, en lien avec les élus référents (Luc LAFORGE, commission football 
éducatif, etc.).  

 
➔ Journée Nationale des débutants :  
 
Un appel à candidatures sera lancé début février pour l’organisation des plateaux : 26 mai sur le 
secteur métropole et 28 mai pour le secteur littoral.  Un cahier des charges sera diffusé sur le site 
pour permettre aux clubs de candidater.  

 
➔ Réunions de secteur :  
 
Chakib BACHIRI, Président délégué, et Mohamed GACEM, Secrétaire adjoint, assurent la 
coordination des réunions de secteur.  
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Mohamed GACEM indique les réunions de secteur se dérouleront courant du mois de mars. Le 
calendrier est en cours d’élaboration. Il est rappelé que ces réunions ont pour objet la remontée 
d’informations des clubs et de faciliter les échanges avec les dirigeants de club.  
 
Echanges sur les réunions mises en œuvre courant 2019 qui avaient permis des échanges riches 
avec les clubs. Malheureusement, le dispositif n’avait pu être reconduit lors des 2 dernières 
saisons compte tenu de la situation sanitaire.  
 
Un questionnaire sera envoyé en amont des réunions aux clubs afin de pouvoir effectuer des 
remontées.  
IV/ Accompagnement des clubs - formations : 
 
➔ Newsletter : 

 
La deuxième édition a été publiée. Les membres du comité sont invités à faire remonter les 
articles à relayer et/ou mettre sur le site.  

 
➔ Labels :  

 
Un focus est effectué sur l’avancement avec 32 dossiers enregistrés cette saison. Les membres 
félicitent la coordination de Chakib et le suivi rigoureux qui permet aux techniciens d’avoir un 
véritable appui. Par ailleurs, plusieurs élus en charge du suivi administratif ont participé aux 
formations mises en place à destination des élus pour les accompagner dans le suivi.  

 
➔ Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD) :  
 
Pour faire suite au dernier comité directeur, Chakib a contacté les clubs en cours de labellisation 
ou renouvellement pour recenser leurs besoins en termes de formations du PFFD. Chakib précise 
avoir eu 6 retours à ce jour, plutôt disparates.  
 
Les membres du comité de direction sont unanimes sur la difficulté rencontrée par les clubs de 
se projeter sur l’offre de formation du PFFD notamment par rapport aux terminologies des 
formations proposées qui semblent loin de la réalité et des besoins des clubs.  

 
➔ Valorisation des bénévoles : 
 
Un groupe de travail sera mis en place pour le suivi des attributions des médailles. Un travail en 
profondeur doit être effectué pour travailler sur une procédure d’attribution des médailles et 
récupérer les données.  
 
Pauline BLONDEAU précise qu’un groupe de travail doit être mis en place à l’échelle régionale 
pour la saison prochaine. Luc et Alexandre feront partie du groupe de travail mis en place par la 
Ligue.  

 
➔ Accompagnement des licences :  
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Les élus échangent sur l’importance d’accompagner les nouveaux dirigeants, secrétaires 
notamment dans le traitement des licences. Pour le District, Sonia SERGHERAERT et Thierry 
HOCQUAUX ont été désignés référents au niveau régional afin de pouvoir notamment dispenser 
dès le mois de juin des formations en fonction des besoins des clubs.  
 
➔ Service civique :  
 
Les formations civiques et citoyennes et au PSC1 sont en cours de planification et de 
déroulement.  
 

 
➔ Plan de formation PSC1 :  
 
Il est précisé aux membres qu’un plan de Formation PSC1 a été mis en place par la Ligue pour les 
membres des comités de direction et des commissions. Cette formation diplômante est prise en 
charge par la Ligue. Il conviendra aux intéressés de s’inscrire. Les dates seront fixées 
ultérieurement. 
 
Un plan général de formation aux premiers secours et gestes qui sauvent sera proposé par le 
LFHF aux clubs dans les moins à venir. 
 
IV/ Divers :  

 
➔ Commission d’Observation des Matchs Sensibles : 
 
Patrick DAMAY demande si une formation des délégués COMS peut être prévue. Chakib précise 
qu’un support de formation est en cours de réalisation et pourra servir de support.  
 
➔ Arrêt : 

Le District prend note de l’inactivité totale du club de MARDYCK US à compter du 27 janvier 
2022. 

 
➔ Courriers : 

• Du club de l’US YSER : les 2 joueurs Futsal suivants : WAELES Julien n° licence 2547210545 
et KESTELOOT Dylan n° licence 9606277521 ne font plus partie de l'effectif de l’US Yser à 
compter de ce jour à la suite d’un comportement qui ne correspond pas à l'image que 
souhaite véhiculer le club. 

• Du club de SAILLY FOREST FOOT : le joueur Hassane BOUSSADIA numéro de licence 
2543636955 ne fait plus partie de notre club à la suite de sa suspension de 14 matchs du 
à son comportement et propos inappropriés sur un terrain de foot et ce à compter de ce 
jour. 

• Invitation de la mairie de Loos pour l’inauguration du stade Vandeweghe le dimanche 6 
février 2022. Pauline BLONDEAU représentera le District.  

 
➔ Décès  

• De M. Claude BOURBOTTE, survenu le 24 janvier 2022 dans sa 77ème année. Ancien 
président de l’US HOUPLIN ANCOISNE de 1990 à 2017, président d’honneur du club et 
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ancien arbitre. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 29 janvier 2022 en l’église Saint-Martin 
d’Houplin. 

 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses amis 
et au club d’Houplin. 

 

• De M. Marcel DUMONT, survenu le 19 janvier 2022 dans sa 90ème année. Retraité EDF et 
Arbitre honoraire de football, ses funérailles ont eu lieu le lundi 24 janvier 2022 en l’église 
Saint-Pierre de Sainghin-en-Weppes suivie de la crémation au crématorium d’Herlies. 

 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses 
amis. 
 

 Le Secrétaire Général La Présidente 
 Quentin LECLERC Pauline BLONDEAU 

 


