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Pour les clubs ayant un salarié, afin 
de vous      accompagner en vue d’un 
chômage partiel, vous pouvez 
contacter par mail notre service 
comptabilité : 

 comptabilite@seineetmarne.fff.fr 

En raison de la crise sanitaire, nous 
vous rappelons que l’ensemble des 
formations techniques est suspendu 
jusqu’au 17 avril 2020 inclus. 

Les inscriptions aux certifications sont 
également suspendues. 

Retrouvez sur notre site internet, la seconde Newsletter d’informations de la LPIFF concernant 
la crise sanitaire liée au COVID-19. 

Dans cette période de confinement, la Ligue de Paris Ile-de-France de Football veut, en 

priorité, continuer à maintenir un lien solide et surtout continu avec ses clubs et avec 

ses licencié(e)s. 
 

Prévention des Agressions sexuelles dans le Sport 

Vous l’avez récemment constaté, le monde du sport a été secoué par des révélations    
d’agressions sexuelles d’encadrants sportifs sur des pratiquant(e)s et notamment des        
mineur(e)s. 

La Fédération Française de Football a mis en place depuis plusieurs années un plan d’action 
pour prévenir et réprimer les agressions sexuelles. Il convient d’être d’une extrême vigilance et 
offrir un maximum de garantie à nos licencié(e)s. 

Plusieurs les outils sont à votre disposition 

 Les éducateurs salariés diplômés font l’objet d’un contrôle d’honorabilité lors de la délivrance 
de leur carte professionnelle = nous vous invitons donc à faire une           vérification 
régulière.  

 Les éducateurs ou encadrants bénévoles doivent signer une attestation      d’honorabilité pour 
obtenir leurs licences = ces deux actions permettent de vous donner un maximum 
d’assurances possibles. 

 Partenariat entre le Comité Ethique et Sport et la FFF = celui-ci peut vous    appuyer dans le 
cadre de démarches locales de prévention (prévention,       sensibilisation, suivi juridique 
ou psychologique des témoins, familles et       victimes d’actes répréhensibles, …). Vous 
pouvez contacter le Comité Ethique et Sport au 01.45.33.85.62 ou par mail :  

contact.maltraitances@ethiqueetsport.com  

 Programme Educatif Fédéral = de nouvelles fiches ont été réalisées. Elles vous         permettent 
de détecter les signaux pouvant alerter ou tous types de            comportements 
potentiellement problématiques. Vous trouverez ces fiches en annexe dans ce journal. 

N’hésitez pas à contacter le District en cas de problèmes, nous vous              
accompagnerons dans ces démarches. 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
   

Comité Directeur 
PROCÈS VERBAL du 28 février 2020 

MONTRY  

 

Présidence : Philippe COLLOT. 

Secrétaire de séance : Christiane CAU. 

Présents : Dominique GODEFROY, Monique MACHO, Daniel MALHERBE, Bernard MARMION, Patrick POIX, 
Ludovic VANTYGHEM, Orlando VIEIRA, Jean-Marie RENAUD, Gilles TANNIER, Gérard VIVES. 

Excusés : Pascal ANTONETTI, Pierre BILLARD, Michel BORTOT, Stéphanie DI BENEDETTO, Vincent DUPRE, 
Abdelhak RAJI, Nicolas THIERRY (CTD). 

Assistent : Larbi BENCHEIKH (CDA), Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif) 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Philippe COLLOT ouvre la séance en souhaitant un prompt rétablissement à Abdelhak RAJI suite à ses soucis de 
santé et à sa récente hospitalisation. Il souhaite également un prompt rétablissement au Président du District de 
l’Essonne qui rencontre, aussi, quelques ennuis. 
Il fait un point sur le COVID-19 en précisant qu’aucune directive des autorités n’est encore arrivée à ce jour. 
Il revient sur la remise des dotations aux Clubs du 07/02 et se félicite de la nombreuse participation de ces 
derniers. Il ajoute que le District, soucieux de valoriser le travail de ses bénévoles au sein de l’instance, a remis 
des dotations, ce jour, aux différents commissaires. Il précise que celles-ci varient suivant les interventions 
effectuées en extérieur et rappelle que cette opération a pu se réaliser grâce aux partenariats signés par le District.   
 

2. Approbation du PV de la Réunion du Comité Directeur du 31/01/2020 
 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

3. Informations FFF-Instances-Institutions 
 

Informations générales LFA / FFF 
 
Assemblée Générale de la LFA : celle-ci se tiendra le 05/06/2020.  
Groupe de travail sur l’Arbitrage : il sera chargé de réfléchir à plusieurs axes d’amélioration tels que le Statut de 
l’Arbitrage, le rôle et missions du CTRA, la formation, … Toutes les familles du Football doivent travailler ensemble 
sur ce dossier. 
Groupe de travail sur les règles applicables en matière de mixité : les travaux sont en cours avec pour objectif 
une proposition de texte à la prochaine Assemblée Fédérale de juin 2020. 
Newsletter Football Amateur : elle propose chaque mois un tour d’horizon de l’actualité fédérale. Un sondage 
sera effectué auprès des Clubs pour connaître leur ressenti. 
Agence Nationale du Sport : une note relative au Projet Sportif Fédéral 2020 doit paraître dans les prochains 
jours.  
Etude d’impact sur les licences : il s’agit d’un souhait commun LFA/DTN pour identifier les déterminants à la prise 
de licence et mesurer l’impact des programmes fédéraux sur la structuration des Clubs. 
Groupe de travail sur les ententes et groupements : les conclusions doivent aboutir à la proposition d’un nouveau 
texte à la prochaine Assemblée Fédérale. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Réunions décentralisées sur le programme de développement du Foot Loisir : une rencontre est planifiée le 
05/03/2020 en IDF. Le District sera représenté (Marie CANOLLE / Daniel MALHERBE). 
Offre de service FFF en matière de droit social et d’accompagnement RH en lien avec la LFA : une réunion 
d’information se tiendra au Siège de la FFF le 03/04/2020. Le District sera représenté (Nicolas MAKSYMIUK / 
Ludovic VANTYGHEM). 
Etude FFF auprès des Clubs & Collectivités : l’objectif est de mieux faire connaître le dispositif FAFA. Un 
questionnaire sera adressé aux Clubs et Collectivités pour recueillir leurs attentes et propositions de sorte à 
répondre au mieux à la réalité et aux enjeux. 
 

4. La vie du District 77 
 

a) Point sur les Effectifs à date 
 
L’effectif des licenciés, à date, est de, 40 123 soit une baisse de 3.6% vs 2019 (- 1510 licences). 
 

 2019 / 2020 Evolution vs 2018 

SEN G 9252 -55 (+11 vs 01/2020) 

U14/U19G 6205 -337 (+2 vs 01/2020) 

FOOT A G 15 033 -883 (+15 vs01/2020) 

SEN F 476 +92 

U14/U18F 810 +10 (+13 vs 01/2020) 

FOOT A F 1192 +186 (-6 vs 01/2020) 
 
 

b) Planning des Activités : Mars 2020 
 
21/03/2020 : Finales Départementales U13 à SENART-MOISSY. 
23/03/2020 : Réunion Président LPIFF / Présidents District + CD LPIFF n°6. 
26/03/2020 : CD D77 à Melun 26 mars. 
27/03/2020 : Réunion ANPDF à Vendôme. 
28/03/2020 : Réunion ANPDF à Vendôme. 
28/03/2020 : Soirée des Commissaires D78. 
 
Une recherche de Salle est toujours en cours pour la Soirée des Commissions du District du 19/06/2020. 
 

c) Suivi du Plan d’Actions financier 
 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Bernard MARMION expose au Comité Directeur les résultats de l’analyse effectuée par le Notaire du District suite 
à la proposition d’achat reçue. Il informe le Comité Directeur que le client potentiel renonce finalement à se porter 
acquéreur. Un débat se tient en séance afin de procéder à un ajustement du tarif demandé. Les différentes 
agences vont être avisées de cette décision. 
 
Par ailleurs, Philippe COLLOT informe le Comité Directeur que le COMEX de la FFF a donné son approbation en 
date du 24/01/2020, conformément à l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types du District, pour la vente des 
bâtiments de Melun. 
 
Subventions Partenariat 
 
Le Comité Directeur valide les actions à mettre en œuvre dans le cadre du FIPD 2020.  
 

d) Assemblée Générale Elective 2020 du District 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

L’Assemblée se tiendra le samedi 27/06/2020 à 09H00, à Chevry-Cossigny. Le Comité Directeur prend 
connaissance du Guide pratique des élections élaboré par la Direction Juridique de la FFF et valide le planning des 
actions à conduire. Il mandate la Secrétaire Générale pour assurer le suivi de la réalisation des opérations.  
 
Une information concernant la date et le lieu de l’Assemblée sera diffusée sur le site du District dans les prochains 
jours.  
 

e) Affaires Sportives 
 

Critériums Foot Animation 
 
Le Comité Directeur examine les propositions d’ajustement dans les Critériums EXC / ESPOIR / AVENIR transmises 
par l’équipe technique. Le Comité Directeur se rapprochera des CTD-DAP pour plus de précisions. 
 
Critériums Féminins 
 
Le Comité Directeur valide les propositions d’ajustement des calendriers des différentes catégories. 
 
Finales Foot Animation 2019/2020 – Sites d’accueil 
 
Candidatures reçues à ce jour :  
 

 21/03/2020 = Festival U13 (2 terrains Foot à 11 / 8 vestiaires / 24 équipes) – candidature de SENART-
MOISSY candidature validée. 

 25/04/2020 = Challenge IDF U11 (2 terrains Foot à 11 / 8 vestiaires / 24 équipes) – ROISSY et MELUN – 
En attente. 

 16/05/2020 = Challenge 77 U12 et Challenge S&M U12/U13 (3 terrains Foot à 11 / 8 vestiaires / 32 
équipes) – VILLEPARISIS – Candidature validée.  

 30/05/2020 = Challenge 77 U10 et Challenge S&M U10/U11 (3 terrains Foot à 11 / 8 vestiaires / 32 
équipes) – LOGNES – Candidature validée. 

 06/06/2020 = JND U6/U7 (128 équipes) – MEAUX – Candidature validée. 
 

Finales Départementales Foot à 11 
 
Candidatures reçues à ce jour :  
 

 06/06/2020 : Finale FUTSAL SEN.  
 06/06/2020 : Finales SEN 77 et SEN F 77. 
 07/06/2020 : Finales CDM / Anciens / +45 et Comité SEN – ESBLY. 
 10/06/2020 : Finales Critérium FEM à MELUN dans le cadre des 20ème jeux de Seine et Marne. 

Candidature validée. 
 14/06/2020 : Finales Jeunes à MELUN dans le cadre de 20ème jeux de Seine et Marne. Candidature 

validée. 
 

f) Gestion Sociale 
 
Ludovic VANTYGHEM rend compte au Comité Directeur de la réunion avec les partenaires sociaux dans le cadre 
du protocole lié aux élections du CSE.  
 

g) Investissements 
 
Changement du Matériel Informatique du District 
 
Gérard VIVES informe le Comité Directeur des différents devis reçus et de la comparaison de ces derniers. Il est 
décidé de valider la proposition d’IDS en demandant un devis pour des ordinateurs équipés de I7.  
 
Téléphonie / Opérateur internet 
 
Philippe COLLOT précise au Comité Directeur les dernières évolutions de ce dossier.  
 

h) Gestion des Commissions  



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
Demandes pour intégrer une Commission ou une Fonction 
 
Nassima HAMDAOUI : souhaite intégrer la Commission Foot Animation. Candidature validée. 
Franck BRAUNSCHWEIG : souhaite intégrer une Commission du District. Le Comité Directeur valide sa 
candidature pour la Commission Statuts et Règlements et demande l’avis du président de la Commission. 
Malik MEBARKI : souhaite intégrer la CDA. Le Comité Directeur valide sa candidature. 
Karim BENGOUIDER : demande à intégrer le Corps des Délégués. Candidature non validée compte-tenu du fait 
qu’il est arbitre opérant. 
Joseph LORENZO : demande à intégrer la Commission des Installations Sportives. Transmis au Président de la 
Commission pour avis. 
 
Reprise des dossiers en attente 
 
Laurent GODIN : demande à intégrer la Commission d’Organisation des Compétitions. Contact sera pris avec 
l’intéressé pour une nouvelle proposition. 
Hassen REMETS : demande à intégrer le Corps des Délégués. En attente de l’avis du Président de la Commission. 
 
Démission 
 
Pascal NELATON : informe de sa démission de la Commission de discipline pour des raisons d’emploi du temps. 
Le Comité Directeur le remercie pour tous les services rendus au Football Seine et Marnais. 
 
Commission 
 
Commission S&R : le Comité Directeur examine en séance la situation d’un Commissaire sanctionné par la 
Commission d’Appel Disciplinaire dans le cadre d’un dossier où son Club était concerné.  
 

i) Informations Générales 
 
Services Civiques 
 
La DDCS informe que la durée maximale de la mission sera de 7 mois pour la saison 2020/2021. 
Christiane CAU rend compte au Comité Directeur des points abordés lors du Comité stratégique du 04/02/2020, 
auquel elle a participé avec Dorothée POTHEE. 
 
Réunion de la Cellule de veille du 06/02/2020 
 
Dominique GODEFROY et Nicolas MAKSKYMIUK reviennent sur les principaux points évoqués au cours de cette 
réunion.  
o Suivi des dossiers en cours  
o Visite prévisionnelle de la DDCS au sein de certains Clubs du District. 
o Rencontre CDPME / Mairie de PONTAULT-COMBAULT.  
o Evolution de la DDCS. 
o Arrivée d’un nouveau Préfet au sein du Département. 
o Prochaine réunion fixée au 19/03/2020. 

Rencontre avec le Responsable de l’IR2F 
 
Nicolas MAKSYMIUK informe le Comité Directeur des points évoqués lors de sa rencontre avec Thomas ESPOSITO, 
le nouveau Responsable de l’IR2F. L’objectif de l’entrevue était de faire le point sur la gestion administrative et 
comptable des formations au sein du District. 
 
Partenariat District : Association Française des Sapeurs-Pompiers Français 
 
Philippe COLLOT rappelle que le District accueillera le 18/03/2020 sur ses installations de Montry l’Equipe de 
France des Sapeurs-Pompiers. Il remercie les Arbitres Officiels – Membre de la CDA, d’avoir accepté de diriger 
bénévolement la rencontre de gala qui se déroulera le 18/03/2020 et qui opposera cette Equipe de France au CS 
MEAUX Academy.  
 
Journée Nationale des Bénévoles 2020 du 25/04/2020 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
Le Comité Directeur valide l’orientation qui sera donnée cette saison à la délégation Seine et Marnaise. Une place 
supplémentaire sera donnée au District dans le cadre des 50 ans du Football Féminin. 

 
Parution d’un Article du Parisien concernant un éducateur 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur sur la genèse de ce dossier jusqu’à la parution de l’Article dans la 
Presse. Il précise la nature des actions envisagées en appui du Club, en partenariat avec la DDCS, la Préfecture, la 
FFF et la LPIFF. 
 
Solde de l’Opération 2ème étoile 
 
Afin de clore cette opération dans les meilleurs délais, la FFF a décidé la mise en place d’un circuit de distribution 
direct via les Districts. 7 Clubs Seine et Marnais sont concernés. Ils seront contactés pour venir récupérer leurs 
dotations. 
 

5. Courriers reçus 
 
Externe 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations diffusées dans les CROS Actu IDF, Lettres du CoSMoS et 
@actuweb / Newsletter Service Civique. 
 
03/02/2020 : Congrès 2020 de l’ANPDF les 11 et 12/09/2020. 
05/02/2020 : DDCS. Comité de Coordination SNU. 
05/02/2020 : recherche de poste pour reclassement d’un salarié du District Drôme Ardèche. 
06/02/2020 : CDOS. PV AG du 30/03/2019. 
07/02/2020 : Comité Départemental de Coordination du SNU. 
10/02/2020 : CDOS. Labellisation du CNSD de Fontainebleau. 
10/02/2020 : DDCS. Comité Stratégique du 04/02/2020. 
10/02/2020 : CDOS. Organisation territoriale de l’ANS. 
11/02/2020 : CDOS. Journée découverte Football dans le cadre des XXème Jeux de Seine et Marne. 
12/02/2020 : durée de mission des Services Civiques. 
13/02/2020 : CROSIF. Soirée d’information sur le Dispositif « CHASE ». 
14/02/2020 : CDOS. Organisation des XXème Jeux de Seine et Marne. 
20/02/2020 : Trophées du CROS IDF. 
24/02/2020 : DDCS. Services Civiques. 
25/02/2020 : CRIB 77. Recrutement encadrement SNU. 
 
FFF/LFA 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la veille média hebdomadaire transmise. 
 
31/01/2020 : conventionnement FFF / Convisports. 
03/02/2020  : Opération 2ème étoile. 
04/02/2020 : retour sur informations de janvier 2020 publiées sur Réseau Bleu. 
05/02/2020 : observation des pratiques U6/U13. 
07/02/2020 : incident sur rencontre en Seine et Marne. 
07/02/2020 : réunion de présentation sur le développement de la pratique « Foot Loisir ». 
12/02/2020 : JNB du 25/04/2020. 
18/02/2020 : National Beach Soccer Féminin. 
18/02/2020 : JNB du 25/04/2020. 
21/02/2020 : réunion FFF / RH Ligue et District. 
21/02/2020 : invitation des Conseillers Techniques au SDF le 27/03/2020. 
27/02/2020 : ODJ réunion développement de la pratique « loisir ». 
 
LPIFF 
 
10/02/2020 : ordre du jour CACAC du 20/02/2020. 
12/02/2020 : invitation LPIFF. 
17/02/2020 : décision CRD du 12/02/2020 concernant un Club Seine et Marnais. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

17/02/2020 : tirages au sort ¼ et ½ F de la Coupe de Paris Crédit Mutuel. 
 
Clubs & Autres 
 
04/02/2020 : FS ESBLY. Candidatures Finales SEN/CDM/Anciens. 
06/02/2020 : FC ST THIBAULT. Remerciements. 
08/02/2020 : FC GOELLY-COMPANS. Fin du Projet de fusion. 
11/02/2020 : US BOISSISE LE ROI. Commission de Discipline. 
12/02/2020 : SENART-MOISSY F. Candidature Finales FA. 
14/02/2020 : US VILLEPARISIS. Candidature Finales FA. 
14/02/2020 : CA COMBS LA VILLE. Nécrologie. 
16/02/2020 : US LOGNES. Candidature Finales FA. 
25/02/2020 : FC MELUN. Nécrologie. 
 

6. Comptabilité 
 
Pas d’informations particulières depuis la dernière réunion. 
 

7. Technique 
 
Résultats des Sélections Départementales 
 
Philippe COLLOT souligne les excellents résultats des différentes sélections Seine et Marnaise. Il félicite les joueurs 
et les différents encadrants. 
 
Observation des pratiques U6/U13  
 
Cette action fédérale mise en place tous les 4 ans a pour objectif d’établir un diagnostic sur la pratique des enfants 
à l’échelle nationale. Elle se déroulera en mars et avril 2020. 
 

8. Arbitrage 
 
Formation décentralisée au sein du Centre pénitencier de Chauconin 
 
Larbi BENCHEIKH revient sur le module dispensé et évoque la situation inédite mais prévisible d’un détenu qui 
souhaite officier lors de ses permissions. Le District a sollicité la DTA (Alain SARS) afin d’examiner les possibilités, 
ou pas, de mise en œuvre. 
 
Informations générales 
 
Les observations pratiques des derniers candidats reçus en théorie seront très prochainement terminées. 
 
Une réunion des candidats des 3 modules de formation 2019-2020 est prévue le 30 mars 2020. 
 
Suite à la réunion de juillet 2019, Philippe COLLOT souhaite qu’une date soit fixée pour une nouvelle rencontre 
avec les arbitres. Larbi BENCHEIKH indique qu’une planification sera effectuée lors de la prochaine réunion de la 
CDA. 

 
9. Questions diverses / Tour de table 

 
Nicolas MAKSYMIUK 
Fait le point sur la répartition des tâches et l’aide des membres du CD en l’absence d’Audrey MARMION. 
 
Patrick POIX 
Propose au Comité Directeur une solution pour les trophées de la prochaine Finale FA. Celle-ci est validée. 
Informe qu’une réflexion est en cours sur le souvenir à remettre aux commissaires pour la soirée du mois de juin. 
 
Daniel MALHERBE 
Revient sur la problématique liée aux certifications. 
 
Gérard VIVES 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Propose ses services pour aider le service administratif. Précise que beaucoup d’outils spécifiques doivent être 
installés sur les ordinateurs pour qu’ils soient opérationnels. Mission lui est confiée de mettre à jour l’outil fourni 
par la FFF concernant les récompenses aux bénévoles. 
 
Ludovic VANTYGHEM 
Informe le Comité Directeur qu’il souhaite organiser une réunion avec les techniciens et Daniel MALHERBE afin 
de faire le point sur le fonctionnement de cette saison. 
Précise qu’il a assisté à l’AG du Crédit Agricole. 
 
Dominique GODEFROY 
Informe le Comité Directeur que la prochaine réunion de la CRPME se tiendra le 10 mars 2020. C’est le Vice-
Président de la Commission qui représentera le District. 
4 points seront présentés : 

 Contribution CDPME à la cellule de veille 
 Présentera le protocole élargi avec Préfecture et procureurs 
 Bilan chiffré des activités 
 Invitera l’intervenant ayant fait une présentation sur la prévention à Montry pour renouveler celle-ci à 

Melun. 
 
Jean Marie RENAUD  
Rappelle que les Entretiens individuels des salariés sont à planifier, plutôt à la rentrée. 
Indique avoir assisté aux obsèques de Lucien PERSONNETTAZ et transmet au CD les remerciements de la famille. 
 
 
Prochaines réunions 
 
Bureau Directeur : à déterminer. 
Comité Directeur : 26/03/2020 à Melun. 
 
 
La Secrétaire de Séance : Christiane CAU. 
 
Le Président de Séance : Philippe COLLOT. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
   

Comité Directeur 
PROCÈS VERBAL du 18 mars 2020  

(Réunion en téléconférence) 

Présidence : Philippe COLLOT. 

Secrétaire de séance : Christiane CAU. 

Présents : Pascal ANTONETTI, Pierre BILLARD, Stéphanie DI BENEDETTO, Vincent DUPRE, Dominique 
GODEFROY, Bernard MARMION, Daniel MALHERBE, Patrick POIX, Jean-Marie RENAUD, Gilles TANNIER, 
Ludovic VANTYGHEM, Gérard VIVES. 

Excusés : Michel BORTOT, Monique MACHO, Abdelhak RAJI, Orlando VIEIRA. 

Assiste : Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif). 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Philippe COLLOT ouvre la séance en remerciant les Membres du Comité de leur présence. Il précise que cette 
réunion, non prévue initialement dans l’agenda, se tient dans le cadre de la Pandémie du Covid-19 et qu’elle a 
pour objectif de faire un point complet sur la situation actuelle. Il indique également que ce type de réunion sera 
renouvelé à chaque fois que nécessaire, sans se substituer aux informations transmises au fil de l’eau via 
WhatsApp.  
 

2. Situation liée à la pandémie Covid-19 
 

a) Rappel des mesures prises 
 

- Arrêt de toutes les activités officielles du Football. 
- Fermeture du District au public. 
- Réunion en téléconférence avec les salariés afin d’examiner les situations individuelles. 
- Suspension des activités de toutes les commissions. 
- Report du traitement des dossiers disciplinaires conformément aux dispositions réglementaires. 
- Mise en place d’une permanence téléphonique à l’intention des clubs. 
- Communication régulière avec la LPIFF et les autres Districts franciliens pour harmonisation des pratiques. 

 
Une information aux clubs a été réalisée au fur et à mesure de l’arrivée des directives gouvernementales par 
une diffusion sur le site internet du District puis transmission d’un mail spécifique.  

 
b) Gestion des salariés 

 
Une téléconférence a été organisée le 16/03/2020 afin d’examiner la situation individuelle des salariés. 3 ont 
activé le dispositif « garde d’enfants », 6 ont été placés en télétravail jusqu’à la fin de la semaine et 1 service 
civique ainsi qu’1 stagiaire invités à rester chez eux selon les directives de l’état. Le strict respect des gestes 
barrières a été rappelé.  
 
Le Directeur Administratif a été missionné pour organiser la répartition des tâches à accomplir, élaborer le 
planning de la permanence téléphonique, suivre la réalisation des missions et traiter les dossiers en cours des 
différentes commissions, notamment ceux liés à la discipline (1ère et 2ème instance).  
 
Un point régulier sera organisé en téléconférence avec les salariés. Le prochain est prévu le vendredi 
20/03/2020.  

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
c) Utilisation du personnel à moyen terme 

 
Compte tenu de l’évolution prévisible de l’épidémie et de la diminution de la charge de travail suite à l’arrêt de 
l’activité Football, le Comité Directeur valide le déclenchement du dispositif de chômage partiel, à compter du 
lundi 23 mars 2020, dans la mesure du possible. Considérant la nécessité d’assurer une continuité dans la gestion 
des dossiers et de maintenir le fonctionnement comptable, le Comité Directeur décide de ne pas inclure dans 
ce dispositif le Directeur Administratif et la Comptable. 
 
Ludovic VANTYGHEM – Vice-Président (Correspondant RH du Comité Directeur) est chargé de piloter la mise en 
œuvre du dispositif (respect des procédures et relations sociales).    
 

d) Informations complémentaires 
 

Le Comité Directeur valide la mise en place d’un accès à distance au logiciel CEGID pour la Comptable. 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur de l’annulation des phases départementales, régionales et 
nationale du Festival Foot U13 Pitch 2020. Par ailleurs, il précise que la LFA prendra la décision sous 15 jours de 
maintenir, ou pas, la Journée Nationale des Bénévoles et la Journée Nationale des Débutants. 
 
Par ailleurs, il demande aux Présidents des Commissions du Statut de l’Arbitrage, de l’Arbitrage et au 
Représentant des Arbitres au sein du Comité directeur de bien vouloir réfléchir, dès à présent, aux impacts et 
aux mesures à proposer dans le cadre de l’Article 34 du Statut de l’Arbitrage et du Classement des Arbitres à 
l’issue de la saison 2019/2020. 

 
3. Vente des Bâtiments de Melun 
 

Le Comité Directeur donne délégation à Jean-Marie RENAUD pour signer les nouveaux mandats avec les Agences 
chargées du traitement de ce dossier.  
 
  
Prochaine réunion 
 
Comité Directeur : 27/03/2020 en téléconférence. 
 
 
La Secrétaire de Séance : Christiane CAU. 
 
Le Président de Séance : Philippe COLLOT. 
 
 
 



COVID-19

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

 130
(appel gratuit)

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

0 800 130 000
(appel gratuit)

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance, 
restez toujours à plus d’un mètre 
les uns des autres

1 mètre



  
 

  te 

  
 

 

COMMENT ME PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES ?

 

POURQUOI MON ÉCOLE  
1

3

5

4

2

Utilise un mouchoir 
en papier pour
te moucher et jette-le 
à la poubelle.

Évite de toucher ta bouche, 
ton nez et tes yeux.

Tousse et éternue dans 
le pli de ton coude ou 
dans un mouchoir et 
loin de tes amis.

Pour te protéger et protéger les autres
 il faut que tu restes à la maison.

 Ton enseignant ou 
ton enseignante va rester 

en relation régulière
 avec toi à distance 

pour que tu ne 
prennes pas 

de retard dans 
tes leçons.  

Lave-toi les mains 
avec du savon, 
très régulièrement.

Respecte une distance de 1 mètre 
(2 grands pas) entre toi et les autres. 

COMMENT ÇA S‘ATTRAPE ?
Tu peux l‘attraper si une personne 
malade éternue ou tousse près de 
toi sans se protéger la bouche. 
Le virus peut aussi rester plusieurs 
heures sur des objets. Si tu l‘attrapes, 
ne t‘inquiète pas, on s‘occupera de toi 
jusqu‘à ce que tu sois guéri.

C‘EST QUOI ?
Un virus très contagieux qui circule
en ce moment dans plusieurs pays
du monde. C’est un microbe,
donc absolument invisible à l‘œil nu.

ÇA FAIT QUOI ?
Le coronavirus fait tousser, éternuer, 
il donne de la fièvre, de la fatigue et 
peut parfois provoquer des difficultés 
à respirer.

COMBIEN DE TEMPS 
ÇA DURE ?
En général, les personnes malades guérissent 
en quelques jours avec du repos
et un traitement. Pour mieux se protéger 
du virus, il faut que l’on reste tous à la 
maison pendant au moins deux semaines.

6 QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS
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THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire 2.24 

sup 1

• Il/elle a un 
comportement 
identique avec 
l’ensemble des 

coéquipiers.ères 
sans distinction

•  il/elle ne prend  
jamais sa douche  

en même temps que les 
joueurs.euses de l’équipe 

• Il/elle ne me 
touche jamais les 

parties intimes

• Il/elle fait en 
sorte de ne pas 

se retrouver 
volontairement 
seul.e avec moi 

• Il/elle 
communique avec 

mes parents

• Il/elle est 
disponible et sait 

m’écouter

• Il/elle respecte 
les règles de vie  

du groupe

• Si la démonstration  
d’un geste nécessite un 
contact physique, il/elle 

m’avertit

Recommandation :  

Fiche à distribuer aux jeunes licenciés

U6
U19

Je reconnais le bon comportement de 
l’éducateur ou de l’adulte responsable

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire



•   Ne pas le garder pour moi si un 
coéquipier.ère me confie quelque 
chose qui me paraît grave

•   En parler à mon/ma meilleur(e) ami(e) 

•  En parler à mon éducateur.trice  
ou un.e adulte de confiance

•  En parler à mes parents, frères ou sœurs

•  En parler en appelant le numéro 
d’alerte 01 45 33 85 62

Comment alerter en cas  
de situations inhabituelles  

• A un comportement 
inhabituel

• Change brutalement  
de comportement

• Ne participe plus  
aux activités du club

• A des difficultés 
de concentration

• S’isole

• Est souvent 
fatigué.e,  

ne mange plus, …

• A peur sans 
raisons apparentes

Ce n’est pas  
normal  

si mon/ma  
coéquipier.e :

Recommandation :  

Fiche à distribuer aux jeunes licenciés

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire 2.24 

sup 2

U6
U19

Je sais reconnaitre les changements de 
comportement de mon/ma coéquipier.e

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire



 Constat et enjeux :
Dans la vie associative, comme dans la vie de tous les jours, les individus peuvent être soumis 
à des pressions ou autres violences dont il faut se prémunir. Observer et dialoguer pour 
prévenir les comportements anormaux et accompagner les licenciés victimes et témoins de 
toutes sortes de violence sont de la responsabilité des clubs et de leurs membres. 

 Actions à mettre en place :
•  Identifier les comportements 

- non appropriés d’un adulte

- non habituels d’un ou d’une coéquipière

 Proposition de messages clé :
 «  Tu fais partie d’un club où se côtoient adultes et enfants , tout le monde doit se comporter 

avec respect,  si vous êtes témoins d’une situation inhabituelle, vous devez en parler à un adulte 
responsable » 

 Fiches de référence :
« Je reconnais le bon comportement de l’éducateur ou de l’adulte responsable »

« Je sais reconnaitre les changements de comportement de mon/ma coéquipier.e»

U6
U19OBSERVER  

ET DIALOGUER  
POUR PRÉVENIR

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN Faire adopter un comportement exemplaire 2.24

Mission de l’encadrant (Educateur / Dirigeant / Arbitre / Parent) : 

Permettre à son groupe de reconnaitre les comportements  
déviants et  faciliter l’alerte vers les adultes responsables.

Recommandation :
Faire passer ce message aux parents ainsi qu’aux jeunes lors de l’inscription  

dans le club et répéter tout au long de la saison


