
Comité de Direction 
Procès-verbal du 24 octobre 2020 

 
 

 

 
 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric  
 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, 
M. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, DAMAY Patrick, DEBRUYNE Laurent, GACEM 
Mohamed, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONTAGNE Geoffrey, MONIEZ Raymond. 
 
Excusés : Mme WEENS Stéphanie, MM. CLAUS Gregory, HAROUN Djamel, VERHAEGHE 
Alexandre, VERDOUCQ Vincent. 
 
Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif).  
 
Membres consultatifs excusés : MM. Ludovic KUEHN (CTDPPF), Loïc FIEVET (CTDPPF)  
 
Avant d’ouvrir la séance, le Président a souhaité rendre hommage à Ali HELAL, ancien CTD du 
District qui nous a quitté jeudi dernier. Ali laisse le souvenir d’un homme passionné, 
compétent, cultivé, engagé, simple et chaleureux qui a largement marqué le District des 
Flandres par son engagement et ses idées. 
 
Une minute de silence est respectée. L’ensemble des membres du comité de direction 
s’associent et adressent leur pensées amicales et sincères à son épouse Sadia, ses enfants et 
sa famille. 
 
 
1. Ouverture du comité de direction 
 
Le Président ouvre la première réunion du nouveau comité de direction organisée à la suite à 
l’Assemblée Générale du 17 octobre dernier où la liste « Notre ambition commune » a été 
élue à plus de 94%. 
 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui ont rejoint l’équipe.  
 
Le Président revient sur le programme et les engagements pour lesquels les clubs nous ont 
réélus et compte sur le comité de direction afin de poursuivre le développement du District 
des Flandres.  
 
La feuille d’engagement à destination de l’ensemble des membres de commissions ou du 
Comité de direction est présentée à l’ensemble des membres. Elle rappelle le rôle, les 
engagements et les obligations des membres bénévoles de commission.  
 
Cette démarche est approuvée par l’ensemble des membres présents.  
 
 
 



 
 

 

 
La plate-forme intranet Admifoot à destination des membres du comité de direction et 
membres des commissions est présentée aux nouveaux membres.   
 
 
2. Assemblée Générale du 17 octobre 2020 
 

Un retour est fait sur l’assemblée Générale élective du 17 octobre 2020.  
 
Le Président et les membres du Comité Direction remercient les membres de la Commission 
de Surveillance des opérations électorales, les salariés du District et les bénévoles qui y ont 
pris part pour la très bonne organisation de cette assemblée dans le strict respect du protocole 
sanitaire. 
 
 
3. Election du bureau  

 
Conformément aux statuts, les membres du comité de direction approuvent à l’unanimité la 
composition du bureau suivante :  
 

 Président : Cédric BETTREMIEUX 

 Président délégué : Chakib BACHIRI 

 Secrétaire : Pauline BLONDEAU 

 Secrétaire adjoint : Mohamed GACEM 

 Trésorier : Luc LAFORGE 

 Trésorier adjoint : Jean Richard LESAVRE 
 
 
4. Lancement de l’appel à candidatures pour les commissions du District  
 
Un appel à candidature sera ouvert courant de l’automne pour l’ensemble des commissions. 
 
Un travail est actuellement en cours afin de préciser le rôle, les missions des membres de 
commission, la périodicité des réunions, etc. et aiguiller au mieux les bénévoles qui souhaitent 
s’investir au sein d’une commission.  
 
 

5. Impact des mesures liées à la crise sanitaire sur les compétitions   
 
Le Président revient sur le contexte sanitaire et les différentes mesures prises au niveau 
national et local. 
 
Une consultation des municipalités a été lancée au milieu de la semaine afin de faire un état 
des lieux des conditions d’accueil des licenciés (majeurs, mineurs, etc.). A ce jour, plus d’une 
quarantaine de municipalités ont déjà effectué un retour.  
 



 
 

 

Le District est toujours dans l’attente d’un retour des services préfectoraux afin d’obtenir des 
éléments complémentaires concernant notamment des interrogations soulevées par les 
clubs.  
 
Concernant les compétitions futsal seniors, le comité de direction acte à l’unanimité le report 
du démarrage des compétitions pour janvier 2021. 
 
Pour le football loisirs, concernant notamment l’instauration du couvre-feu à l’échelle du 
département qui limite considérablement le bon déroulement des matchs, le comité de 
direction acte également à l’unanimité la suspension des compétitions officielles loisirs.  
 
 

6. Lancement des championnats e-foot 
 

Les championnats « Vegacy e-foot » seront lancées la semaine prochaine (inscriptions par les 
clubs via Admifoot).  
 
Deux championnats seront mis en place :  

1) Pour les 14 / 17 ans 
2) Pour les majeurs 

 
Ces championnats seront organisés en partenariat avec Vegacy e-sport.  
 
 

Le Président du District     La Secrétaire Générale 
Cédric BETTREMIEUX      Pauline BLONDEAU 


