
Comité de Direction 
Compte-rendu du Samedi 8 Mai 2021  

à Mons en Baroeul 
 

 

 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, DUBREUCQ Léa, MM. BACHIRI Chakib, DAMAY Patrick, 
DEBRUYNE Laurent, GACEM Mohamed, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, 
MONTAGNE Geoffrey, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Excusés : Mme SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, WEENS Stéphanie, MM. ABDELHAK 
Belkacem, CLAUS Grégory, HAROUN Djamel, VERDOUCQ Vincent. 
 
Membres consultatifs : Thierry HOCQUAUX (directeur administratif).  
Membres consultatifs excusés : Loïc FIEVET, Ludovic KUEHN (CTDPPF). 
 
 
 
1. Approbation du PV du 6 avril 2021  

 
Les membres ont approuvé le Procès-verbal à l’unanimité de la réunion du 6 avril 2021. 
 
 
2. Informations générales  

 
- Situation du personnel  

Le dispositif de chômage partiel dans les conditions similaires au mois d’avril a été reconduit en ce 
début du mois de mai 2021.  

 
La candidature de Camille LEMAIRE, diplômée d’un master marketing et communication en sport a 
été retenue pour le poste d’assistant(e) projets validé en décembre dernier par le Comité de 
Direction.  
 
Dans le cadre de la mutualisation à l’échelle régionale, les membres du Comité de Direction valident 
la possibilité de mettre à disposition le personnel du district auprès d’autres centres de gestion et 
notamment la Ligue des Hauts de France. 
Les membres du Comité de Direction chargent le Bureau de la gestion de cette mission. 

 
- Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale est prévue le week-end des 12 et 13 juin. Un travail a été entrepris depuis 
quelques semaines afin de pouvoir organiser l’Assemblée Générale en distanciel comme cela été 
fait au niveau Ligue en janvier ou encore en fin d’année dernière pour d’autres districts.  Il est 
rappelé qu’en raison de la crise sanitaire, les dispositions dérogatoires de réunion et de délibération 
des Assemblées Générales notamment ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 2021.  

 
 
 
 



 
 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, il est difficile de se projeter sur la possibilité de pouvoir réaliser 
l’Assemblée en présentiel compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire pour autant, le 
Comité de Direction acte l’organisation de l’Assemblée en présentiel si les conditions sanitaires le 
permettent. 
 
 Les clubs ont été invités, il y a quelques semaines, à formuler des vœux en vue de cette Assemblée.  
 
Par ailleurs, un appel à candidatures a été lancé pour la commission consultative il y a plusieurs 
semaines. Il devrait se réunir le samedi 22 mai afin d’étudier les vœux proposés en vue de la 
prochaine Assemblée Générale.  
 
Compte tenu de l’élection de Cédric BETTREMIEUX à la Présidence de la Ligue de Football des Hauts 
de France, il est revient au Comité de Direction de proposer un membre à la présidence. Le Comité 
de Direction acte à l’unanimité Pauline BLONDEAU comme candidate pour la Présidence du District 
des Flandres. 
 
Par ailleurs, afin de pourvoir le poste vacant au sein du Comité Directeur, le Comité acte à 
l’unanimité la candidature de Quentin LECLERC et notamment au poste de secrétaire général en cas 
d’élection de Pauline BLONDEAU à la présidence. 
 
3. Remboursement du Prêt Garanti par l’Etat 

 
Le prêt contracté l’année dernière arrive à terme. Différentes options se présentent au Comité de 
Direction. Compte tenu des taux très attractifs, il est opportun d’étaler le remboursement sur les 5 
années à venir. 

 
Le Comité de Direction valide à l’unanimité l’option du remboursement échelonné sur 5 ans. Luc 
LAFORGE est chargé par le Comité de Direction d’assurer le suivi de ce dossier et d’effectuer les 
démarches afférentes.  
 
4. Point sur la situation COVID – championnats  

 
Un retour est effectué sur les conditions de pratique et d’accueil des licenciés au sein des clubs (sans 
contact – distanciation de 2 mètres entre les pratiquants) et les évolutions à venir en mai et juin. 

 
Les travaux de préparation de la saison prochaine ont été commencés en l’attente des précisions 
du COMEX concernant les aménagements liés à la saison blanche.  

 
5. Projets en cours  
 

- Campagne Agence Nationale du Sport :  
 

Comme exposé lors du dernier Comité de Direction, il est rappelé que la campagne des demandes 
de subvention s’est ouverte mi-avril jusqu’au 31 mai 2021.  

 



 
 

 

Chaque club pourra solliciter une subvention pour 3 actions au maximum. Pour rappel, l’aide 
minimum est de 1 500 € par porteur de projet (1 000 € pour les clubs situés en ZRR ou dans une 
commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie comprenant au moins 50% 
de la population en ZRR).  

 
Le montant d’aide pour chaque action subventionnée ne peut pas dépasser 50% du budget 
prévisionnel de l’action. Pour être financée sur la campagne 2021, l’action doit impérativement 
avoir commencé avant le 31 décembre 2021. 
 
Le projet devra s’inscrire impérativement dans un ou plusieurs objectif(s) opérationnel(s) de 
l’Agence Nationale du Sport (promotion du sport santé, développement de la pratique, 
développement de l’éthique et de la citoyenneté, plan de relance), et dans les 5 axes du plan de 
développement fédéral « Ambition 2020 ». 
 
Un questionnaire a d’ores et déjà été envoyé à l’ensemble des clubs afin de les accompagner dans 
l’utilisation du site « mon compte asso » qui centralise toutes les demandes de subventions à 
réaliser par les clubs.  

 
Chaque club peut demander à bénéficier d’un accompagnement : des questionnaires et 
permanences seront mises en place tout au long du mois de mai 2021. 
 

- Finales E-SPORT : 
 

La phase finale des challenges « e-sport » est prévue le samedi 5 Juin 2021 avec les 4 finalistes 
seniors et les 4 finalistes jeunes.  
 
Elle se déroulera en présentiel à l’école XP The International Esport & Gaming School et les 
rencontres seront retransmises sur la web TV de la TEAM VEGACY et sur notre page Facebook. 
 

- Réunions de secteur :  
 

Une communication parviendra aux clubs courant mai afin de les informer des référents de chaque 
secteur identifiés au sein du District et qui auront un rôle de relai et d’accompagnement des clubs.  
 

- Programme éducatif fédéral :  
 

Alexandre présente le travail effectué pour le volet éducatif. Il expose les principes du challenge 
national PEF.  
 
Peu de dossiers ont été déposés par les clubs dans le cadre de ce challenge par rapport au nombre 
d’actions réalisées en pratique par les clubs. Un travail devra être mené sur la communication afin 
de permettre aux clubs de valoriser les actions menées.  

 
Le jury du District des Flandres se réunira début juin.  
 
 



 
 

 

- Projet « santé-vous sport » :  
 

Léa et Chakib présentent le projet « santé-vous sport » qui reposera tout au long de la saison 
2021/2022 sur un fil rouge « santé » pour toutes les actions District (rentrées, Noël, etc.).  

 
Il est également envisagé de mettre en place une rentrée des dirigeants, au même titre que la 
rentrée du foot éducatif, futsal, féminin ou encore des arbitres. 
 
 
 
6. Formation / actions techniques / Arbitrage 
 

- Arbitrage :  
 

Laurent revient sur les actions menées à ce jour par le pôle arbitrage notamment afin d’être 
opérationnel pour les échéances prochaines. Un rappel technique et administratif sera effectué 
auprès des candidats et stagiaires 2019/2020 et 2020/21. 

 
Un accompagnement des arbitres pour le montage de leur dossier notamment sur le volet médical 
sera mis en place.  
 
Un plan de relance au niveau de l’arbitrage va être mis en œuvre et proposé à destination des 
arbitres du District.  
 

- Actions techniques : 
 

Concernant les détections, un tour de détection pour les U13G pour le concours d’entrée au pôle 
espoirs de Liévin est en cours d’organisation sur différents sites afin de composer 2 sélections de 16 
joueurs pour le concours samedi prochain 15 mai entre 9h30 et 12h30 à Liévin. 
 

- Formation des dirigeants : 
 
Plusieurs sessions de formation ont été réalisées depuis le 8 avril 2021 et ont rencontré un vif succès. 
Compte tenu de la demande, de nouvelles sessions sont proposées pour le mois de mai. 

 
Pour rappel, ces formations sont gratuites pour les stagiaires licenciés 2020-2021 au sein du District 
et les clubs avec 25 euros pris en charge par les bons FAFA et les 15 € restants par le District. 
 
 
7. Divers   

 
- Fusions : 

 
Le District enregistre les projets de fusion de : 

- LAMBERSART FOOTBALL CLUB et LAMBERSART IRIS CLUB pour donner naissance au club de 
« UNION FOOTBALL LAMBERSART ». 



 
 

 

 
- SAILLY LEZ LANNOY FC et FOREST SUR MARQUE FOOTBALL CLUB pour donner naissance à 

« SAILLY FOREST FOOT », (S2F). 
 
- Décès : 
Décès de Madame Christiane DEPRET, le samedi 24 avril 2021, secrétaire de la section Football 
de l’AG THUMERIES depuis de nombreuses années et épouse du Président Pierre DEPRET. Le 
District présente ses sincères condoléances à Pierre, à sa famille et ses amis. 
 

Décès de Monsieur Ali KHITER, le dimanche 2 mai 2021, secrétaire et ancien président du club 
de TOURCOING JS ALGERIENS depuis de nombreuses années. Le District présente ses sincères 
condoléances à sa famille et ses amis. 
 
 

 
 Le Président Délégué      La Secrétaire Générale 
 Chakib BACHIRI     Pauline BLONDEAU 


