
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

   

Comité Directeur 

PROCÈS VERBAL du vendredi 05 mars 2021 

Visioconférence  

 

Présidence  : Philippe COLLOT 

Secrétaire de séance : Christiane CAU 

Présents  : Cédric GUILLOSO - Laurent HERPE - Monique MACHO - Bernard MARMION - Jean-
Paul PEYRIN - Patrick POIX - Abdelhak RAJI - Jean-Marie RENAUD - Gilles TANNIER - Ludovic 
VANTYGHEM - Orlando VIEIRA - Gérard VIVES 

Excusés : Pascal ANTONETTI - Pierre BILLARD - Isabelle CHILARD - Dominique GODEFROY 

Assistent : Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif) - Larbi BENCHEIKH (CDA) - Marie 
CANOLLE (CTD-PPF) 

 
1. Ouverture de la séance 

 
Philippe COLLOT ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence. 
 
Il adresse à Dominique GODEFROY ses vœux de prompt rétablissement suite à l’intervention 
chirurgicale qu’il a subie.  
 

2. Approbation du PV de réunion du Comité Directeur  du 05/02/2021 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Relevé de décisions de la réunion de Bureau 77 d u 26/02/2021 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur des principaux points traités au cours de cette réunion.   
 

4. Informations FFF-LPIFF-Instances-Institutions 
 

• LFA / FFF 
 
Festival U13 PITCH : l’édition 2021 est maintenue, à ce stade. 
 
FAFA Transport  : la Loi de Finances du 29/12/2020 annule le malus écologique des véhicules 9 places. 
Cette disposition représente une opportunité pour les clubs lors de l’acquisition d’un véhicule.  
 
Projets informatiques 
 

• Alternative MPLS : migration du réseau fédéral. L’échéance est prévue à la fin de la saison 
2020/2021. 

• Firewall FORTINET : renouvellement des licences et des supports à effectuer pour fin mars 
2021. 

• Refonte Foot2000 : nouveau module des compétitions. 3 Ligues sont pilotes de ce projet. Le 
scénario prévisionnel de déploiement conduit à une généralisation pour le début de la saison 
2021/2022 (selon l’évolution du contexte sanitaire).  



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Football Animation & Loisir : l’objectif est de mieux organiser, suivre, gérer les pratiques, de les 
harmoniser et de simplifier leur gestion par les clubs. 4 Districts pilotes débutent l’expérimentation en 
février 2021.  

• Portail Club : l’objectif est de créer une communication plus efficace entre les instances et les 
clubs, via une interface privilégiée, un système visant à pousser des informations ciblées et un portail 
d’entrée unique. Les fonctionnalités de la 1ère version reposeront sur les actualités, la documentation, 
la promotion des services, les infos clubs, la gestion administrative et un forum d’aide. 

 
• Ligue de Paris 

 
Philippe COLLOT revient sur les principaux points évoqués lors des réunions des 26 et 27/02/2021. 
 
Effectif au 25/02/2021 : la LPIFF compte 240 372 licenciés, soit une baisse de 10,85% vs 2020 (-29 
240). 
Élections Fédérales du 13/03/2021  : un point est fait en séance concernant les différents RDV prévus 
avec certaines listes en présence.  
Reprise de l’activité sportive  : les Championnats nationaux N2 et D2 Féminines devaient reprendre 
selon le scénario : matches aller + poules d’accessions / relégations. Décision annulée. Le travail 
continue avec les autorités gouvernementales pour les autres championnats. Une réunion sera planifiée 
début mars afin de construire un programme de reprise des activités pour toutes les catégories, dans 
l’hypothèse où les compétitions ne pourraient pas toutes reprendre cette saison.  
Appel à cotisations  : un examen de la situation est fait en séance. Un courrier a été transmis à tous les 
clubs rappelant les aides qui ont été attribuées depuis des années ainsi que leur montant. Des risques 
pour les clubs « non à jour » de leur cotisation reposent sur le fait que leurs licenciés ne pourront plus 
être assurés, ni obtenir les renouvellements pour la saison 2021/2022.   
Correspondant Informatique LPIFF  : un recrutement a été réalisé et l’arrivée est prévue pour le 
19/04/2021 (Tarek Hassan FLAMANT). 
Commissions LPIFF  : celles-ci sont prorogées jusqu’au 30/06/2021 du fait du contexte sanitaire.    
Labellisation  : 9 labels pour les clubs nationaux franciliens sont proposés (7 « élite » - 1 « excellence » 
- 1 « espoir »). La FFF a décidé de repousser d’un mois (15/07/2021) la date de réception des dossiers 
Labels Jeunes, Futsal et École Féminines.       
 

5. La vie du District 77 
 

• Informations licences 
 
Le District enregistre, à date, 35 322 licences , soit une baisse de 12.3 % vs 2020 (-4939 licences).  
 

          2021 Évolution vs 2020 

SEN G          8925            -364 

U14/U19G          6122           - 105 

FOOT A G        12312          -2755 

SEN F            452               -25 

U14/U18F            685             -127 

FOOT A F            928             -266 
 

• Planning des activités - Agenda 2020/2021 
 
Le Comité Directeur adopte le principe d’organiser une réunion d’échange en visioconférence avec les 
clubs, le 18/03/2021 à 19H00. L’objectif est de partager sur la situation actuelle et de les informer des 
évolutions à date.  
 
Puis, dans la continuité, une réunion en visioconférence avec les membres des commissions sur le 
même schéma est planifiée le 24/03/2021 à 19H00. 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

12/03/2021 : AG FFF partie 1 (visioconférence). 
13/03/2021 : AG FFF partie 2 (visioconférence). 
18/03/2021 : réunion information clubs (visioconférence). 
19/03/2021 : Bureau CD 77 (visioconférence). 
24/03/2021 : réunion information commissions (visioconférence).    
02/04/2021 : réunion CD 77 (visioconférence).  
 

• Fonctionnement du District dans le contexte pandémi que 
 
Toujours dans l’esprit d’appliquer le principe de précaution, le Comité Directeur décide de prolonger les 
dispositions d’organisation actuelles jusqu’au 02/04/2021. 
 

• Gestion Sociale 
 
Dans le cadre des élections du personnel qui se tiendront les 08 et 15/04/2021, une réunion d’information 
des salariés est planifiée au 09/03/2021. 
 
Ludovic VANTYGHEM informe le Comité Directeur de l’absence temporaire de réunion DP en raison de 
l’arrêt de travail du représentant élu. La suppléante élue, ne faisant plus partie du personnel du District, 
ne peut assurer cette fonction. Il précise que les reliquats de congés N-1 ont été validés et que les 
prévisions de vacances pour cet été le seront rapidement. 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la parution des nouveaux décrets liés à l’activité partielle et 
les prises en charge par l’état.  
 

• Préparation de l’Assemblée Générale FFF élective 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur des thèmes abordés lors des réunions avec les listes de 
Noël LE GRAËT et Frédéric THIRIEZ.  
 

• Affaires financières 
 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Jean-Marie RENAUD effectue un point de situation en séance. 
 
Subventions 2020/2021 
 
La demande de subvention au « Conseil départemental » a été transmise ce jour. Le Comité Directeur 
remercie Laurent HERPE et le Directeur Administratif pour le travail réalisé.  
 

• Affaires sportives 
 
Reprise des compétitions au regard de l’évolution d u contexte sanitaire : une réflexion est en cours 
avec les Districts franciliens et la LPIFF afin de proposer une offre alternative dans l’hypothèse où les 
compétitions 2020/2021 ne pourraient pas reprendre mais qu’une pratique normale du football soit 
autorisée par les autorités avant l’été. 
 
Festival U13 PITCH  : le Comité Directeur prend connaissance des nouvelles dates prévues, sous 
réserve du contexte sanitaire = 
 

• 8 et 9 mai au lieu des 3 et 4 avril pour la phase départementale 
• 22 – 23 et 24 mai au lieu des 8 et 9 mai pour la phase régionale 
• 12 et 13 juin pour la phase nationale (dates inchangées) 

 
La phase qualificative départementale devra se tenir pendant les vacances scolaires et avant le 24 avril. 
La FFF demande aux Districts d’organiser des manifestations pour les U13 sur toutes les dates prévues. 
 
Challenge National PEF : le Comité Directeur prend connaissance des nouvelles dates proposées suite 
au contexte sanitaire. 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Juillet 2020 - Juin 2021 : mise en place des actions dans les clubs 
• 14 juin 2021 : jury départemental 
• 28 juin 2021 : jury régional 
• Septembre 2021 : évènement final à Clairefontaine 

 
Groupe de Travail Foot Animation 
 
Le Comité Directeur prend note de la planification des 2 premières réunions des 22 et 23 mars 2021.  
 

• Affaires administratives 
 
Agence de Travail d’intérêt général et de l’inserti on professionnelle 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du message de la Référente Territoriale concernant le Travail 
d’Intérêt Général et de la proposition de partenariat avec le District et les clubs du Département. Une 
présentation du dispositif a été réalisée le 04/03/2021. Le Comité Directeur décide de s’inscrire dans 
cette démarche.  
 
Demande de l’EPIDE 
 
Le Comité Directeur prend connaissance d’une demande de l’EPIDE d’installer un potelet à code sur la 
propriété du District en vue de l’installation de portails motorisés. Un RDV est prévu le 10/03/2021 afin 
de fixer les modalités de cette mise en place.  
 
Informatique 
 
Firewall FORTINET : suite à la fin du contrat cadre FFF et à la nécessité de renouveler les licences et 
les supports avant fin mars 2021, le Comité Directeur examine les différentes alternatives possibles et 
attend la position de la FFF pour choisir le fournisseur. 
 
Licences Office 365 : suite à la migration du réseau fédéral, le Comité Directeur valide l’acquisition de 
licences salariés, licences élus et licences commissions.  
 
Formation 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du message de l’IR2F concernant la possibilité pour les clubs 
d’obtenir des bons de formation pour les modules U6/U7/U9/U11 et Animatrices. Un rappel sera effectué 
à tous les clubs et aux CTD-DAP, afin que ces derniers puissent relayer efficacement le message lors 
des visites « terrain ». 
 
Gestion des Commissions 
 
Sur proposition de la Commission Technique, le Comité Directeur nomme Serge BABET - Membre de 
la Commission de Discipline - Représentant les Techniciens.  
 
Entretien avec l’Inspection Générale de l’Éducation , du Sport et de la Recherche du 09/02/2021  
 
Dominique GODEFROY a représenté le District lors de cet entretien. 4 grands thèmes ont été abordés : 
 

• Diagnostic sur les dérives communautaristes 
• Procédures internes de repérage 
• Qualité du système de remontée d’information avec les services et autres administrations 
• Actions particulières mises en œuvre 

 
6. Courriers reçus nécessitant une information du C omité Directeur 

 
Externe 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations diffusées dans les CROS Actu IDF, Lettres 
du CoSMoS et @actuweb / Newsletter Service Civique. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
04/02/2021 : Agence TIG (Ministère de la justice). 
09/02/2021 : présentation du TIG. 
16/02/2021 : AG CDOS le 10/04/2021. 
16/02/2021 : Collège JY COUSTEAU de Bussy St Georges. Demande d’intervention sur les métiers du 
sport. 
17/02/2021 : CNOSF. Dossier Pass’Sport. 
18/02/2021 : AG AFSVFP du 25/02/2021. 
19/02/2021 : EPIDE. Demande d’installation d’un potelet. 
 
FFF/LFA 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la veille média hebdomadaire. 
 
03/02/2021 : COVID 19 -Détections. 
16/02/2021 : opérations de détection INF CLAIREFONTAINE. 
 
LPIFF 
 
12/02/2021 : information CFF – planification des mises en situation pratique. 
15/01/2021 : réunion de coordination des CTD-DAP du 05/03/2021. 
16/02/2021 : ODJ CD LPIFF du 27/02/2021.  
17/02/2021 : réunion des CTD-DAP LE 05/03/2021. 
18/02/2021 : Commission Régionale de Labellisation du 23/02/2021. 
19/02/2021 : prochaines phases de détection. 
23/02/2021 : candidature élections CROSIF. 
26/02/2021 : documents préparatoires à la réunion du 27/02/2021. 
 
Clubs 
 
05/02/2021 : FC MELUN. Courrier DDCS. 
05/02/2021 : ASFT. Présidence. 
05/02/2021 : CS MEAUX. Journée de promotion des nouvelles pratiques. 
04/03/2021 : CS MEAUX. Remerciements pour aide à l’organisation d’une journée découverte. 
 

7. Comptabilité 
 
Patrick POIX informe le Comité Directeur des points, ci-après. 
 

• Comptabilité à jour. 
• Point sur l’état de la trésorerie. 
• Projection sur la situation au 30 juin 2021. 

 
8. Technique 

 
Marie CANOLLE évoque les points, ci-dessous. 
 
Détections U13 INF  CLAIREFONTAINE  : celles-ci se sont déroulées les 23-24 et 25/02/2021. 
Détections U15 Garçons et Futsal :  les listes ont été transmises à la Ligue après avis des techniciens 
ayant effectué les premières détections. 
Féminines : 3 filles ont été proposées dans le cadre du Pôle France. 
 
Information CFF – Planification du MSP : tous les stagiaires ayant participé à 3 ½ journées en 
distanciel vont être contactés par l’IR2F pour une 4ème séquence, qui sera modifiée afin de pouvoir valider 
leur formation. 
 
Formations : des bons de formation seront accordés jusqu’à la fin de saison pour tous les modules 
U9/U11. 
 
Foot en milieu scolaire. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Les sections ont transmis leur dossier. 
Quinzaine du foot : tous les clubs ont été relancés. 
Concours d’entrée en Section Sportive Départementale : en raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas 
de détection sportive. Tous les dossiers vont être transmis. 
Foot à l’école : Xavier MOPIN a rendez-vous avec les CPC. Une seule école est inscrite à ce jour. 
 
Compte-Rendu réunion des CTD-DAP à la Ligue : un point a été fait sur les demandes de Label. 
 

9. Arbitrage 
 
Larbi BENCHEIKH revient sur les points, ci-après. 
 
FIA :  initialement programmée en mars, celle-ci ne peut se tenir en raison de la crise sanitaire. 
Réunion CRA :  décision a été prise de prioriser les stagiaires jeunes pour 2021-2022. A cet effet, le 
FAR a été réactivé afin de pouvoir proposer 3 candidats. 
Organisation de la journée de promotion de l’arbitr age du 20/02/2021  : compte-tenu du contexte 
sanitaire, celle-ci est reportée aux Vacances de Pâques, dans la mesure du possible. 
 

10.  Questions diverses / Tour de table 
 
Laurent HERPE  
Effectue un point sur le fonds de solidarité et précise les pistes pour les aides financières. 
Constate que la nouvelle équipe technique se met en place avec beaucoup de dynamisme. En attente 
du retour des clubs. 
 
Patrick POIX  
Informe qu’il sera absent lors de la prochaine réunion du CD.  
 
Bernard MARMION 
Fait part de l’absence permanente d’un membre de la CDA. Le Président prendra contact avec lui. 
 
Marie CANOLLE  
Souhaite organiser une réunion avec les responsables techniques des clubs. 
 
Christiane CAU  
Effectue un point sur la permanence des prochains WE. 
Informe qu’elle sera absente lors de la prochaine réunion du CD. 
 
Orlando VIEIRA  
Fait un retour très positif sur la venue du CTD-DAP au sein de son club. 
 
Ludovic VANTYGHEM  
Informe de la tenue de l’AG du CDOS en visioconférence le 10 avril 2021. 
Précise qu’il a assisté à un webinaire concernant les violences sexuelles dans le sport. 
 
Jean Marie RENAUD  
Donne des nouvelles de Jacky LAMBERT. 
 
Philippe COLLOT  
Informe que le Crédit Agricole – partenaire du District - prépare, dans le cadre de l’Euro, une opération 
visant à faire connaître les différents acteurs bénévoles du football. A ce titre, Christiane CAU, bénévole 
dans un club et au sein de l’instance, tournera une vidéo de présentation dans les prochains jours. 
Il clôture la séance en remerciant l’ensemble des participants.  
 
Prochaines réunions 
 
Bureau Directeur : 20/03/2021. 
Comité Directeur : 02/04/2021. 
 

 


