
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
   

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. 
 
 
 


