
Comité de Direction 
Compte-rendu du samedi 20 février 2021  

(visioconférence Mons – Socx) 
 

 

  
Présents à Mons en Baroeul : Mmes BLONDEAU Pauline, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, 
WEENS Stéphanie, MM. ABDELHAK Belkacem, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, MONTAGNE 
Geoffrey. 
 
Présents à Socx : Mme DUBREUCQ Léa, M. BACHIRI Chakib, DEBRUYNE Laurent, LAFORGE Luc, 
LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond. 
 
Excusés : MM. CLAUS Grégory, HAROUN Djamel, VERDOUCQ Vincent, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Membres consultatifs : MM. Ludovic KUEHN (CTDPPF), Thierry HOCQUAUX (directeur administratif).  
 
Invité : M. Cédric BETTREMIEUX, Président de la Ligue des Hauts de France 
 

1. Approbation du PV du 16 Janvier 2021 
 

Les membres ont approuvé le Procès-verbal à l’unanimité de la réunion du 16 janvier 2021. 
 
 

2.  Informations générales 
 

- Les compétitions  
 
Un groupe de travail a été mis en place par la LFA concernant les championnats afin 
d’effectuer des propositions concernant la saison 2020-2021 au COMEX de la FFF. 
 

Cette semaine, ont été actées les reprises Nationale 2 et D2 féminine. Concernant les 
compétitions régionales et départementales, aucune décision n’a été prise à ce jour.  
 

Le comité de direction restera attentif aux décisions fédérales.  
 
- Le personnel 

 
Le dispositif du chômage partiel est toujours en vigueur au sein du District compte tenu de 
l’activité très réduite.  

 

3.  Commissions – secteurs  
 
 Commissions du District  

 

Chakib expose aux membres le travail entrepris pour la constitution des commissions.  
Jean revient également sur la démarche qualité du fonctionnement des commissions qui a 
été travaillée ces derniers mois.  
 
 



 
 

 

Les commissions seront validées lors d’un prochain comité.  
 

 Les référents de secteur  
 

Le Comité Directeur a mis en place 10 secteurs afin de permettre une proximité avec les 
clubs. Pour chaque secteur, 2 à 3 référents sont désignés.  
 
Les membres du comité valident à l’unanimité la répartition des secteurs et la nomination 
des référents, tous membres du Comité de direction.  
 
Un travail est en cours pour la mise en place effective à compter d’avril.  

 
4.  Les formations  

 
 Formation des dirigeants 

 

Mohamed effectue un retour sur la formation qu’il a suivie cette semaine sur les techniques 
de dispense des formations distancielles.  
 

Les formateurs labellisés communiqueront pour fin février les modules et dates afin qu’une 
communication soit effectuée auprès des clubs.  
 
Pour rappel, les formations représentent un coût de 40 € / stagiaire dont 25 € pris en charge 
par les bon FAFA formations, soit un reste à charge de 15 € pour la fin de saison 2020/2021. 
 
Afin d’accompagner la formation des dirigeants, le Comité directeur acte à l’unanimité la 
prise en charge financière par le District des 15 € pour les licenciés du District des Flandres 
2020/2021. Ainsi, les formations dirigeants seront gratuites pour le licencié et le club. 

 
 Formations techniques 

 

Ludovic expose qu’il serait difficilement envisageable d’effectuer des formations en 
présentiel d’ici la fin de saison. Les techniciens travaillent sur la possibilité de mettre en place 
des modules de formation en distanciel (notamment la partie théorique).  

 
5.  Arbitrage 

 
Laurent indique qu’une réunion de la CDA a eu lieu hier. Un questionnaire vidéo va être mis 
en place afin d’accompagner les arbitres et leur permettre de faire des révisions.  

 
6.  Les actions ETD ETR 

 
Ludovic revient sur les actions techniques, forcément très restreintes aujourd’hui, compte 
tenu du contexte sanitaire. Il expose également les détections à venir notamment U13 G / U15 
G / U15F et le futsal. Bien entendu, des aménagements seront mis en place cette année et 
seront évolutifs en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 



 
 

 

Concernant le Programme Educatif Fédéral, la commission éducative et conciliation sera 
sollicitée pour le suivi du challenge national prochainement.  

 
7.  Information LFHF 

 
Le Président de Ligue indique qu’un représentant de la Ligue pourra être présent à la demande 
des Districts pour les comités directeurs de District.  

 
8. Divers :  

 
Courrier 

 Du club de LYS STELLA nous informant de la nomination de MM. Jeoffrey DESTIN et 
Nicolas LEDRUE co-présidents en remplacement de M. Manuel BILLAUD, démissionnaire, 
pris note. 

 Du club de WATTRELOS FC nous informant de la nomination M. Franck 
VANMEERHAEGHE en qualité de trésorier adjoint, pris note. 

 
Décès 

 De M. Gilbert NOLLET, ancien président de Lille Bois Blancs survenu le 20 janvier 2021 
dans sa 80ème année. Ses obsèques se sont déroulées le mercredi 27 janvier 2021 en 
l'église Saint Charles, à Lille. 

 De M. Albert BUCHET, Président fondateur du club de MONS AC, survenu le 1er février 
2021 dans sa 87ème année. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 6 février 2021 en l'Eglise 
St Pierre de Mons en Baroeul.  

 De M. Jean DEFROMONT, ancien président du club de MONS AC survenu le 13 février 
2021 à l'âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 19 février 2021 en l'église 
St Pierre à Mons en Baroeul.  

 De Mme Ginette VASSEUR, grand-mère de notre secrétaire générale Pauline Blondeau, 
survenu le 18 février 2021 à l'âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 23 février 
2021 en l'église Saint Etienne à Bersée. 

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

 
 

 Le Président Délégué      La Secrétaire Générale 
 Chakib BACHIRI     Pauline BLONDEAU 


