
Comité de direction 
Procès-verbal du vendredi 2 juillet 2021 

(en visioconférence MONS / SOCX)  
 
 

Présidente : BLONDEAU Pauline  
  
Présents à Mons en Baroeul : Mme SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, MM. ABDELHAK 
Belkacem, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, LECLERC Quentin.  
 

Membre consultatif : MM. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif) – Loïc FIEVET (CTD).  
  
Présents à Socx : Mme DUBREUCQ Léa, MM. BACHIRI Chakib, DEBRUYNE Laurent, LAFORGE 
Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond.  
 

Membre consultatif en visio : M. Ludovic KUEHN (CTD)   
  
Excusés : Mme WEENS Stéphanie. MM. CLAUS Grégory, MONTAGNE Geoffrey, VERHAEGHE 
Alexandre, VERDOUCQ Vincent.  
  
Invitée : Mme Camille LEMAIRE (assistante projets)  
  
La nouvelle présidente Pauline Blondeau ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 
Quentin Leclerc, nouveau secrétaire général du District pour sa première réunion officielle du 
Comité de Direction.  
  

1. Approbation des PVs du Comité de Direction dématérialisés  
 

Les membres approuvent à l’unanimité les PV des réunions dématérialisées des 24 et 27 mai 
2021. 
  

2. Compétitions et règlements généraux  
 

Pauline Blondeau rappelle le Procès-verbal du COMEX du 6 mai déclarant « blanche » la saison 
2020/2021 et les modalités afférentes.  
 
Les membres du Comité Directeur, conformément à la décision du COMEX, approuvent pour 
l’ensemble des catégories jeunes le fait de ne pas combler la ou les vacances constatées 
permettant de retrouver la structure initiale du ou de ces championnat(s) dès le début de la 
saison 2021/2022.  
 

Elle informe également que le tirage au sort de la coupe de France se déroulera fin juillet.  
 
Dans le cadre des actions menées contre les incivilités concernant notamment le corps 
arbitral, les membres du Comité de Direction décident à l’unanimité de reconduire les 
mesures prises lors du comité de direction du 11 novembre 2019, à savoir :  
 



 
 

 

- De donner pouvoir à la commission de discipline de doubler toutes les sanctions pour 
les actes d’incivilités, menaces et intimidations envers les arbitres à partir de l’article 
8 du Règlement Disciplinaire.   
 

- D’interdire le passage devant la commission de récupération de points avant 2 
ans des joueurs souhaitant récupérer des points à la suite d’une sanction pour 
agression sur un arbitre et demande à cette commission, la plus grande vigilance et la 
plus grande attention sur les dossiers qui seraient soumis après les 2 ans.   

 

- De mettre en place des actions systématiques avec les services de l’Etat afin 
d’instruire ces différents dossiers au niveau pénal et des liens avec les services 
judiciaires permettant très rapidement les différentes interpellations.   

 

Différents échanges émanent concernant notamment les actions possibles. Djamel Haroun 
souhaite qu’une campagne de communication soit mise en œuvre sur les sanctions et les 
décisions prises ce jour afin de sensibiliser les licenciés. 
 

Laurent Debruyne explique que cela fait partie du rôle du référent arbitre de diffuser 
l’information au sein du club et donc aux joueurs. Un message sera envoyé à tous les arbitres 
avant le premier match.  
  

3. Point Ressources Humaines  
 

Pauline présente aux membres du Comité Camille LEMAIRE, embauchée au 1er juillet au poste 
d’Assistante projets et marketing et assurera notamment la coordination des projets de plus 
grande ampleur afin de garantir leur bon déroulement.  
 

Elle la félicite pour l’aide apportée concernant les dossiers ANS et la création des Comptes 
Asso des clubs.  
 
Il est précisé que le dispositif de chômage partiel s’arrêtera à compter de juillet 2021.  
 
A la suite du renouvellement partiel du Bureau compte de l’élection de Pauline BLONDEAU à 
la Présidence du District et de Quentin LECLERC comme nouveau secrétaire général, le Comité 
de direction, à l’unanimité, réitère la délégation de la gestion des ressources humaines du 
District au Bureau. 
  

4. Consultation équipementiers  
 

Luc Laforge, trésorier du District, présente la consultation menée auprès des différents 
équipementiers.  
 

Les membres du comité de direction acte à l’unanimité la conclusion d’un contrat de 3 ans 
avec la société TAFF EQUIPEMENTS qui a présenté la meilleure offre. 
 

 

 

 



 
 

 

5. Plan de relance à destination des clubs 

 
Le Comité de direction a souhaité développer un plan de relance d’activité à destination des 
clubs. Deux volets constituent se plan :  

 

L’aide aux Clubs : Les membres du Comité de Direction ont souhaité la mise en place d’un plan 
d’accompagnement des clubs et des dirigeants :  
 

a) Accompagnement compte asso / subvention  
 
Dans la continuité des ateliers « compte asso » menés lors de la campagne ANS, les clubs 
pourront bénéficier d’accompagnements spécifiques pour constituer des dossiers de 
subventions ou créer un compte asso, plate-forme qui sera nécessaire dans le cadre du 
dispositif pass’sport. 
 

b) Accompagnement licences 
 
Des formations spécifiques « licences » seront proposées fin août aux clubs qui le souhaitent, 
notamment pour accompagner les nouveaux secrétaires de club.  
 

c) Forum des dirigeants  
 
Afin d’accompagner au mieux les dirigeants dans le lancement de cette nouvelle saison, un 
« forum » sera proposé fin août. Nouveau concept, il s'agira d'un moment privilégié, 
alliant convivialité et échanges afin de permettre aux dirigeants d'aller à la pêche 
aux informations et astuces dans de nombreux domaines : FAFA, licences, labels, 
compétitions, formations, arbitrage, pass'sport, subvention. 
 
Pour ce faire, les salariés du District et membres du comité de direction seront présents 
afin d’animer cette journée.  
 
Par ailleurs, une tablette numérique sera offerte à chaque club participant afin de les 
accompagner dans les tâches quotidiennes (FMI, etc.).  
 

d) Service civique  
 

Luc LAFORGE présente le travail mené en lien avec la DDCS afin d’obtenir un agrément 
« SERVICE CIVIQUE ». Dans ce cadre, le District aura la possibilité de conventionner avec une 
cinquantaine de services civiques qui pourront ensuite être mis à disposition des clubs. 
 
De cette façon, le District coordonne toute la partie administrative et la gestion des 
volontaires pour un engagement de 8 mois maximum à compter du 1er octobre. Cette mise à 
disposition sera totalement gratuite pour les clubs qui auront pour seul engagement le suivi 
du stagiaire via un tuteur interne. 
 
Cette opération a pour but de permettre aux clubs de se développer et sera réservée 
uniquement aux clubs n’ayant pas encore d’agrément Service Civique.  



 
 

 

 
Djamel Haroun souhaite que l’on puisse inciter et guider les services civiques vers les postes 
de secrétariat, de comptabilité au sein des clubs. Pauline confirme qu’il faudra accompagner 
les primo arrivants. 
  
La campagne de Recrutement débutera mi-août. Les postulants seront invités à participer 
bénévolement aux rentrées du foot.  
 
Le comité de direction acte et donne à l’unanimité toute latitude au bureau pour mener à bien 
les démarches afférentes (agrément, convention, etc.) 
 

e) Dotation de gel hydroalcoolique 

 

Grâce à l’intervention de M. Patrick PEELMAN, Président du Club de TOURCOING BLANC SEAU 
FA et à Catia ALMEIDA COUTIHNO, la société SETTON a fait un don au District d’une très grande 
quantité de solution et Gel hydroalcoolique (près de 8000 litres). 
 

Le District des Flandres a donc organisé la distribution de ces flacons (750 ml, 500 ml et 100 
ml) les vendredis 18 et 25 juin 2021 à Mons en Baroeul et à Socx.  
 

Les nombreux clubs qui ont bénéficié de cette dotation se sont dit ravis et tiennent à remercier 
la société Setton. Plusieurs clubs nous ont d’ailleurs adressé des mails et courriers de 
remerciements.  
 

Le Plan Développement et Animations des Pratiques (DAP) : Les membres du Comité de 
direction ont souhaité développer un plan spécifique dans le cadre de la relance de l’activité 
afin d’accompagner au mieux sur le terrain.  
 
Ainsi, au cœur de la relance, des axes prioritaires ont été identifiés et seront notamment 
portés par les techniciens DAP dédiés à ces thématiques (football en milieu scolaire, 
accompagnement du football éducatif, pratique féminine, futsal, nouvelles pratiques et 
structuration des clubs).  
 
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de pratique pendant une saison presque complète, le 
futsal devra faire l’objet d’un plan de relance, notamment en faveur des plus jeunes. Il sera 
également important de faire le lien entre le futsal et la pratique traditionnelle afin de 
permettre à des clubs engagés en compétitions « herbe » de pouvoir également participer à 
des manifestations futsal. A ce titre, des plateaux pourront être proposés lors de la trêve 
hivernale.  
 
Le Comité de direction valide le plan développement et animation des pratiques présenté.  
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’un plan de relance financier a été mutualisé à l’échelle régionale. 
Les premières réunions afin de déterminer les axes de travail devraient se dérouler à partir de 
la fin août.  
 
 



 
 

 

6. Présentation de la démarche Projets et calendrier prévisionnel 2021/2022  
 

Pauline BLONDEAU explique la création d’un calendrier qui reprend l’intégralité des 
évènements de la saison qui sera acté lors de la première réunion du Comité de Direction de 
septembre afin de faciliter la programmation des manifestations du District et des clubs.  
 

7. Projets et actions du District  
 

Camille Lemaire présente aux membres du Comité de Direction la nouvelle application dédiée 
au suivi des projets du District afin de pouvoir en assurer un suivi optimal.   
  

8. Vie institutionnelle 
 

Un retour est effectué sur l’AG d’Hazebrouck qui s’est déroulé il y a 15 jours à 
« Loisi Flandres ». Il est à noter une bonne participation avec plus de 170 clubs présents et/ou 
représentés.  
 

Le Quorum a été atteint y compris pour la séance extraordinaire de l’assemblée permettant le 
vote concernant les Statuts. Pour rappel, aucun pouvoir en cas d’assemblée dématérialisée a 
été voté à 78,62 % (majorité des 2/3 atteinte).  
 
La prochaine Assemblée Générale devrait se dérouler le samedi 23 octobre 2021.  
  

9. Informations diverses  
 
Commissions :  
 
Le comité acte à l’unanimité l’intégration de M. Jean-François DANNELY comme membre de 
la commission du calendrier et des compétitions. 
 
Arrêts :  
 

De M. Grégory VANNESTE nous informant de la cessation d’activité du club de LILLE 
DELPHARM.  
 

De Mme KHITER, Secrétaire du club de TOURCOING FRANCO ALGERIENNE et épouse du 
président Ali Khiter décédé le 3 mai, nous informant de l’arrêt du club.  

  
Courriers : 
 

De Mme Vénétia LAGOCKI nous informant de sa démission du poste de secrétaire du FC 
BIERNE à compter du 26 juin.   
 

De M. Stéphane MORTAGNE nous informant de sa démission du poste de président du club 
de VILLENEUVE D’ASCQ METROPOLE à compter du 1er juin, remplacé par M. Anass BEN 
ELGHARIB. 
 

Le District des Flandres adresse ses sincères remerciements pour les services rendus.  



 
 

 

   
Remerciements : 
 

De M. Abdel CARNEAU remerciant le District pour l’aide apportée à sa journée de solidarité, 
pris note.  
Divers  
A la suite à une restructuration interne à la POSTE de Mons en Baroeul, notre boite 
postale déménageant à Villeneuve d’Ascq, le district résilie donc son abonnement.  
 

Nous informons les clubs que, désormais, l’adresse du siège du District des Flandres est la 
suivante :  
District des Flandres de Football  
14 avenue Robert Schuman  
59370 MONS EN BAROEUL  
   
Changement de titre en cours  
ASSOCIATION SPORTIVE DU FOOTBALL DE LOOBERGHE devient ASSOCIATION SPORTIVE DU 
FOOTBALL LOOBERGHE/HOLQUE/CAPPELLEBROUCK DE LA COLME  
  
Fusion Absorption en cours  
LOOBERGHE ASF absorbant l’US HOLQUE et l’US des BROUCKS pour devenir 
l’ASF LOOBERGHE/HOLQUE/CAPPELLEBROUCK DE LA COLME  
  
  
 La Présidente du District    Le Secrétaire général du District  
Pauline BLONDEAU     Quentin LECLERC   
 


