PROCÈS VERBAL du lundi 18 juin 2018

Présidence : Luis REIS LAGARTO
Secrétaire de séance : Marie CANOLLE (CTD-DAP)
Présents : Mmes Colette MARQUES - Yannick REIS LAGARTO - Christine TAUPIN - Ms Lionel
VENIANT - Gaetan BOCQUILLON - Ferdinand CONEJO - Claude ADAM - Jean-Marc ELIASY - Julio
MARQUES - Sebastien TOULLEC - Stéphane GENTILS - Norbert BOJ - Morgan FEVRIER (CTD DAP)
- Patrick CARON - Patrick HUET - Jean Claude OFFREDI - Bilaly DIAO
Absents excusés : Ms Frederic TARGIE - Franck DESMONTIERS - Albin HEUZARD - Daniel
MALHERBE (CD).
Assistent : Mme Christiane CAU (secrétaire générale du District) - Ms Philippe COLLOT (Président
du District) et Gérard VIVES (CD).

-

Mot du Président du District
Remerciement pour l’accueil à cette réunion
Remerciement pour le travail fourni

-

Mot du Président de la commission FA
Remerciement pour l’investissement des membres de la commission
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Informations District 77
Critérium régional U13/12 :
Invitation de la ligue
2 clubs en niveau élite (choix ligue)
9 clubs en niveau espoir (proposition District via une fiche critère, puis choix ligue)
Critériums départementaux :
Fiche critère envoyée aux clubs
Beaucoup de retour, en attente des clubs choisis par la ligue pour proposer une liste au CD de District
Réception des dates des séminaires des CTD DAP.
Remise aux restos du cœur des denrées récupérées le 21/06/18
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Bilan général saison 17-18
JND :
U7 à Claye Souilly : 29 clubs présents / 32 inscrits, 77 équipes de présentes / 86 inscrites et 458 enfants
dont 17 filles
U8 à Lésigny : 40 clubs présents, 66 équipes de présentes / 79 inscrites et 398 enfants dont 25 filles
Réflexion sur une nouvelle formule pour la saison prochaine avec pour objectif plus de participation
Finales :
8 finales d’organisées cette saison
Volonté de faire moins de manifestation : réflexion en cours (tout en conservant le même nombre de
clubs à récompenser).
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Label Jeune :
15 candidatures dont 5 éligibles au niveau Espoir
Ces 5 dossiers ont été validés par la commission régionale de labélisation et les 2 CD (District et Ligue)
et sont en instance en commission nationale
A noter l’expiration du label en 2019 pour un certain nombre de clubs.
Rappels secteur 1 à 4 : 32 visites clubs par CTD DAP et 26 visites clubs par CT
Futsal : finale secteur 1 à 4 du mois d’avril se sont très bien déroules avec 16 équipes U11 et 16
équipes U13 de présentes.
Saison 18-19 :
Présentation du calendrier prévisionnel (réunion de rentrée modifiée suite à la réception des dates de
séminaire)
Organisation par secteur prévue dès la rentrée sur toute la seine et marne pour les festifoots
Engagements critériums excellence et espoir réceptionné, et étude des dossiers par les CTD DAP pour
proposer une liste au CD du 29/06/18
Réunion de travail sur l’organisation des rentrées du foot prévue le 27/06/18 à Melun
Commission saison 18-19 :
Présentation du travail effectué par le Président de la commission, son vice-Président puis des 2 CTD
DAP avant validation en CD sur le fonctionnement de la commission FA ainsi que sur le rôle des
commissaires.
Ce travail est une demande du Président du District.
une réflexion sur le fonctionnement des présences des membres de commission, suivant les besoins
de leurs présences sur les différentes manifestations, afin d'éviter une mobilisation de tout le monde
en même temps
Questions diverses :
Question sur le paiement des engagements futsal : réponse de Philippe COLLOT : réponse apportée
en Assemblée Générale
Claude ADAM : cette saison, grosse formation d’arbitres de foot animation
Luis REIS LAGARTO : remerciement à la commission

