
Comité de Direction 
Compte-rendu du Samedi 16 janvier 2021  

(visioconférence Mons – Socx) 
 

 

 
 
Présents à Mons en Baroeul : Mmes BLONDEAU Pauline, SERGHERAERT Sonia, MM. ABDELHAK 
Belkacem, BETTREMIEUX Cédric, CLAUS Gregory, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, MONTAGNE 
Geoffrey. 
 

Présents à Socx : M. BACHIRI Chakib, DEBRUYNE Laurent, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, 
MONIEZ Raymond, VERHAEGHE Alexandre. 
 

Excusés : Mmes DUBREUCQ Léa, TAFFIN Adélaïde, WEENS Stéphanie, M. HAROUN Djamel, 
VERDOUCQ Vincent. 
 

Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif).  
Membres consultatifs excusés : MM. Ludovic KUEHN (CTDPPF), Loïc FIEVET (CTDPPF)  
 
1. Ouverture du comité de direction  
 
Le Président ouvre la réunion du comité de direction en visioconférence. 
 
2. Elections régionales – démission du Président du District 
 
A la suite des élections de samedi dernier à la ligue des Hauts de France, Cédric BETTREMIEUX, 
Président du District des Flandres a été élu à 72,09% comme Président de la Ligue des Hauts de 
France avec l’équipe « Le renouveau de la LFHF ». 
 
Conformément aux statuts, le Président de la Ligue ne peut être Président du District et est 
considéré comme démissionnaire.  
 
Il est indiqué que statutairement, en cas de vacance du poste de Président, le Président Délégué, à 
savoir Chakib BACHIRI, sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles.  
 
L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée 
Générale. Il est choisi, sur proposition du Comité Directeur, parmi les membres de ce dernier puis 
est élu par l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par 
ailleurs, compte tenu de la vacance d’un siège, un candidat sera proposé à l’élection comme 
nouveau membre lors la prochaine Assemblée Générale. 
 
Le Président précise que le projet « notre ambition commune » mené par le Comité Directeur 
restera intact et que ce changement n’entravera en rien le bon fonctionnement et les projets menés 
par le District.  
 
Les membres du Comité Directeur actent la démission de Cédric BETTREMIEUX au titre de Président 
de District. Chakib BACHIRI sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles.  
 
 



 
 

 

3. Approbation du PV du 10 décembre 2020 
 

Les membres approuvent le Procès-verbal à l’unanimité. 
 
4. Point sur la situation sanitaire et les impacts 
 
Un point est établi sur la situation actuelle et les dernières mesures gouvernementales annoncées 
jeudi dernier. A ce jour, les instances n’ont aucune visibilité sur une reprise qui est condition à 
l’amélioration de la situation sanitaire.  
 
Les membres du comité de direction échangent sur les impacts de la crise sur les clubs. Si les clubs 
sont touchés de plein fouet par la crise, comme l’ensemble des secteurs au niveau national, il est 
important de garder en tête l’impact « post-COVID ».  
 
Il sera nécessaire d’effectuer une analyse « post-COVID », étudier les difficultés des clubs et 
apporter des axes d’amélioration adaptés.  
 
Par ailleurs, il est abordé la situation des éducateurs au sein des clubs et l’accompagnement 
financier des clubs nécessaires pour financer les postes d’éducateur.   
 
5. Point sur les licenciés / compétitions :  
 
La secrétaire générale présente au Comité de direction le comparatif entre le nombre de licenciés 
au 30/06/2020 et au 14/01/2021 :  
 

1er Alsace (Ancienne Ligue): 72 778 licenciés, 76 419 au 14/01/2020 (n-1) soit –5% (- 3 885) 
2ème Loire Atlantique : 51 757 licenciés, 56 112 au 14/01/2020 (n-1) soit – 7.7% (- 4 355) 
3ème Flandres : 50 538 licenciés, 53 177 au 14/01/2020 (n-1) soit – 4.9% (- 2 639) 
4ème Lyon et Rhône : 47 798 licenciés, 54 381 au 14/01/2020 (n-1) soit – 12% (- 6 583) 

 
Le District accuse une baisse de – 4,9% par rapport au 14 janvier 2020.  
 
Des lignes directrices concernant la gestion des compétitions ont été fixées au niveau fédéral. 
Aujourd’hui, les différents scénarios seront travaillés au niveau des championnats de District pour 
les différentes compétitions en fonction des dates potentielles de reprise.  
 
6. Commissions  

 
➔ Formation des dirigeants  

 
Chakib revient sur le travail effectué pour le pôle « formation – information des dirigeants » 
notamment par rapport aux dispositifs de formation à distance pour les dirigeants. Un troisième 
service civique rejoindra le District à partir du 1er février et sera affecté sur cette thématique. 
 
Belkacem précise que l’IFF propose 6 modules de formation à distance. Un point sera effectué avec 
les formateurs afin de définir un calendrier de formations pour les mois à venir.  



 
 

 

➔ Réunions de secteur  
 
Le District a été réparti en 10 secteurs. Chaque club sera informé prochainement des référents 
alloués par secteur afin de garantir la proximité.  
 
➔ Constitution des commissions 

 
A la suite de l’appel à candidatures, les commissions seront installées prochainement. Des 
procédures seront mises en place afin de faciliter le fonctionnement des différentes commissions.  
 
➔ Arbitrage  

 
Laurent précise qu’une réunion est prévue avec la CDA courant janvier afin de faire le point. Il 
précise qu’il est en relation constante avec la CDA, l’amicale, les associations AFAF / UNAF pour 
maintenir le contact avec les arbitres et les commissions.  
 
7. Informations du Trésorier 
 
Luc LAFORGE et Jean Richard LESAVRE effectuent un point sur les finances avec l’expert-comptable 
la semaine prochaine.  
 
Le dispositif de chômage partiel a été reconduit pour le mois de janvier au sein du District pour les 
salariés.  
 
8. Décès 

 

• De M. Jean BABIK le 29 décembre 2020 à l’âge de 77 ans. Il avait été délégué et membre de la 
commission Juridique du District Flandre. 
 

• De Bernard LEFEVRE le 8 janvier 2021 à l’âge de 87 ans. Il était l’ancien président de la 
commission des Arbitres du District Maritime Nord. 
 

Le District présente ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis. 
 
 

 Le Président Délégué      La Secrétaire Générale 
 Chakib BACHIRI     Pauline BLONDEAU 


