Comité de Direction
Procès-verbal de la réunion
du lundi 4 octobre 2021 à Socx

Présidente : BLONDEAU Pauline
Présents : Mme DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia 18h10, WEENS Stéphanie MM.
ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, DAMAY Patrick, DEBRUYNE Laurent, GACEM Mohamed,
LAFORGE Luc, LECLERC Quentin, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, VERHAEGHE
Alexandre.
Excusés : Mme TAFFIN Adélaïde, MM. CLAUS Grégory, HAROUN Djamel, MONTAGNE Geoffrey,
VERDOUCQ Vincent, Loïc FIEVET (CTD) - Ludovic KUEHN (CTD) en actions techniques
Invités : Madame Valérie RICOUARD (experte comptable), M. Jules FROISSART (Commissaire
aux comptes), Cédric BETTREMIEUX (président de la Ligue)
Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif)
I / Approbation du PV du Comité de Direction du 2 Juillet 2021
Les membres du comité de direction approuvent le procès-verbal à l’unanimité.

II/ Informations de la Présidente
➔ Saison 2021/2022
Un retour sur la reprise de la saison (forum des dirigeants, opération #retour au foot, rentrées
du football : éducatif, féminines, futsal, etc.) est effectué.
Le premier forum des dirigeants a rencontré un vif succès avec 130 clubs présents sur la journée
(matin à SOCX et après-midi à MONS). Cette formule a bien fonctionné et a permis de véhiculer
bon nombre d’informations auprès des clubs (Pass sanitaire, Pass’sport, feuille de plateaux,
etc.).
Un retour est également fait sur la réunion des présidents de commission qui s’est déroulée le
samedi 18 septembre.
➔ Championnats / licenciés
Les compétitions ont repris depuis plusieurs semaines. La présidente revient sur l’état des
équipes engagées, à savoir à ce jour 1871 pour la saison 2021/2022 contre 1942 l’année
dernière, soit une diminution d’environ 3.5 %.
Au niveau des licenciés, on enregistre une diminution notamment au niveau des adolescents et
seniors, constat établi sur les dernières saisons, même avant la crise sanitaire.

➔ Informations Ressources humaines
Dans le cadre de CAMPUS 2023, le District a la possibilité d’accueillir un(e) étudiant(e) en
apprentissage par le biais d’une mise à disposition. Campus 2023 est le Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui accompagne la nouvelle
génération des professionnels du sport en France.
Léa TRACCOEN, étudiante en master, commencera courant octobre 2021 son contrat
d’apprentissage.
➔ Service civique
Dans le cadre de son agrément, le district pourra accueillir des volontaires en service civique au
sein du District et également conclure des conventions de mise à disposition avec les clubs.
33 conventions ont d’ores et déjà été signées avec une large majorité de contrat débutant début
octobre. Une réunion sera organisée courant octobre avec les clubs et les volontaires afin de
les accompagner dans ce nouveau dispositif.
➔ Informations LFHF
Le District bénéficiera de 12 places pour le week-end des Bénévoles à Clairefontaine prévu les
6 et 7 novembre 2021 (bénévole majeur avec une licence « dirigeant » de moins de 5 ans).
L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le samedi 6 novembre au matin. Une demande
a été effectuée auprès du District pour associer des représentants du District des Flandres aux
opérations d’émargement.

III / Point financier et budgétaire
o Présentation du bilan financier par l’expert-comptable Mme RICOUARD Valérie
Valérie RICOUARD procède à la présentation du bilan financier de la saison 2021/2022 et
revient sur les éléments significatifs qui sont venus ponctuer cette saison. Le résultat net
comptable est un excédent de 4 474,53 €.
o Intervention du commissaire aux comptes, M. Jules Froissart
M. FROISSART revient à son tour sur le bilan financier et expose aux membres du comité
de direction son rapport sur la saison 2021 / 2022.
Les membres du comité de direction approuvent à l’unanimité et actent la présentation
de la résolution suivante l’Assemblée Générale : affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 juin 2021, à savoir un excédent de 4 474.53 € en report à nouveau.
Les membres du comité de direction remerciement et félicitent le travail rigoureux
effectué par le pôle financier du District, élus et salariés.
Les membres du comité de direction valident également le budget prévisionnel et les
orientations budgétaires. Ces éléments seront présentés aux clubs lors de l’Assemblée
Générale (AG) du 23 octobre 2021.

IV / Assemblée Générale du 23 octobre 2021
A date, l’Assemblée Générale Ordinaire du District des Flandres se tiendra le samedi 23 octobre
2021 à 10 heures à HOYMILLE.
L’ordre du jour tel que présenté est validé par le Comité de direction et parviendra aux clubs
dans les 15 jours précédant l’Assemblée Générale (avant le 8 octobre 2021). Les documents
annexes seront publiés sur le site (comptes annuels et budget).
Les aspects logistiques sont abordés (mise en place de la salle, mesures sanitaires, sonorisation,
boitiers pour les votes).

V/ Divers :
Les membres du Comité de direction nomment à l’unanimité Chakib BACHIRI pour effectuer les
appels conjoints au nom du comité de direction.
Commissions :
Le comité acte à l’unanimité l’intégration de M. Joseph SANSONE comme membre de la
Commission de développement du Foot Diversifié en remplacement de M. Fabien LESCIEUX.
Courriers :
• Invitation du club de TOUFFLERS AF pour l’inauguration de la Salle Amandine HENRI le 11
septembre 2021.
• Du club de WATTRELOS FC nous informant de la composition de son nouveau Bureau.
• Du club de BOUSBECQUE CS nous communiquant le PV de son assemblée générale du 10
septembre 2021.
• Du club de BRAY DUNES US nous informant de sa décision de ne plus distribuer de bouteilles
d’eau aux clubs, remplacé par l’installation d’une fontaine.
• Du club de SANTES FC nous informant de l’agression de M. Arnaud LASSERRE à la suite de la
rencontre de League des Champions le 15 septembre 2021.
• Du club de RONCHIN US nous informant du changement de secrétaire en la personne de
Patrick BLANCHART.
• Du club de DUNKERQUE USL remerciant le district pour la dotation d’une tablette lors du
forum des dirigeants organisé le 28 aout 2021.
Nouveau Club
• Création du Sporting club Carnin affilié sous le numéro 860988 le 26 août 2021.
Décès
• De M. Monsieur Roger MESSIAEN (Es Ennequin) survenu à Lomme, le 28 juin 2021, à l'âge
de 87 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 2 juillet 2021.
• De M. Laurent COUSIN, père de notre ancienne collègue Pauline COUSIN (LFHF) survenu le
2 Septembre 2021 dans sa (59ème année).

•

De M. Jean-Marie BOEUF, survenu le 28 septembre dans sa 81ème année. Membre du District
Maritime Nord pendant de nombreuses années, arbitre honoraire depuis 2002, il était aussi
membre de la Ligue. Ses funérailles ont eu lieu le lundi 4 Octobre 2021 à l'église Saint
Jacques de Grande Synthe.
Les membres du Comité de Direction présentent leurs sincères condoléances à leurs familles et
amis.
La Présidente du District
Pauline BLONDEAU

Le Secrétaire général du District
Quentin LECLERC

