
1 
 

Journal Officiel du District Artois                N° 728 du mardi 23 mars 2021  
 

 

 
 

 Chemin des Manufactures – 62800 LIEVIN           Tél : 03 21 45 63 20 – Fax : 03 21 45 63 21 –  @ : secretariat@artois.fff.fr 
 

 
 
 
 

Procès-verbal du Bureau 
 

Réunion du : Vendredi 19 mars 2021 en visioconférence 
à : 18h30  
  
Présidente : Evelyne BAUDUIN 
  
Présents : MM. Bernard DEJARDIN, Jean DENEUVILLE, Serge HERMAN, 

Denis LAMORILLE, Richard RATAJCZAK, Daniel SION 
  
Excusé : M. Gérard DEBONNE 
  
Assiste à la séance :  
  

 
 
 

I. Condoléances 

Les membres du Bureau présentent leurs sincères condoléances à Gérard DEBONNE à la suite du décès de son 
frère, à la famille de Frédéric GUILLEMAIN, ancien arbitre et Observateur de la CAA et à la famille de BROGNEZ 
J. Michel dirigeant de l’ASSB Oignies et ancien intervenant auprès de la commission Ethique. 
 
 

II. Remerciements : 

Informé de la cessation de fonctions de Raymond BRICE, le Bureau lui adresse ses plus vifs remerciements pour 
les activités qu’il a exercées au sein du District depuis Septembre 1975, notamment au Comité Directeur ainsi 
qu’au service des jeunes. 
 
 

III. Répercussions liées à la  COVID : 

L’intervention du Premier Ministre le 18 Mars et la mise en place d’une surveillance renforcée dans le 
département amènent le Bureau à prendre les mesures suivantes : 
- Fermeture du district au public qui reste toutefois joignable par mail : secrétariat@artois.fff.fr 
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- Les techniciens restent en activité à 60% pour tenir compte du déconfinement les week-ends 
- La directrice administrative assurera ses fonctions à 80% jusqu’à nouvel avis 
- La comptable exercera son activité à 60 % jusqu’à nouvel avis 
Les dispositions découlant des décisions de l’état seront portées à la connaissance des clubs dès lors que le 
ministère des sports fera paraître sa déclinaison et que le COMEX en aura répercuté ses décisions. 
 

IV. Dispositions comptables : 

Il est apparu que le compte de bon nombre de clubs est excédentaire au district et déficitaire à la Ligue. Un 
courrier sera adressé à ces clubs afin de les informer que leur compte « ligue » sera abondé par le virement 
d’une somme à partir de leur compte « district » 
Par ailleurs, en 2ème étape, les remboursements annoncés lors de l’AG vont être virés sur les comptes des clubs. 
Cette opération tiendra évidemment compte des engagements non perçus de la part de certains clubs, 
notamment pour des engagements tardifs et pour certaines équipes de jeunes. 
 

V. Divers : 
1. Assemblée Fédérale 

Assemblée FFF dématérialisée du 12 mars 2021 : 
L’ordre du jour du 12 mars comportait la présentation des comptes 2019-2020 de la Fédération et les 
propositions de modifications des textes, 
 
Assemblée FFF dématérialisée du 13 mars 2021 : 
L’AG du 13 mars 2021 était consacrée à l’élection du prochain Comex. Noël Le Great, Président sortant, a été 
réélu avec 73.02 % des voix contre 25.11 % à Frédéric Thiriez et 1.87 % à Michel Moulin 
 

2. Signalétique : 

Des panneaux signalant les locaux du District vont être mis en place ; le Bureau en accepte le devis. 
 

3. Equipement informatique de sécurité 

Le devis proposé par la Ligue concernant le remplacement des boitiers « Firewall » qui sécurisent les échanges 
internet est accepté ; l’assistance sera gérée par la Ligue 
 

4. Réunion ETR 

La Présidente a assisté à la réunion organisée à Amiens par l’ETR à destination des conseillers Techniques DAP. 
Il en ressort qu’à l’avenir les PV de ces réunions seront transmis aux districts via le Président de la Ligue 
 

5. Dotations AG de novembre 2020 

La distribution des sacs à pharmacie et des ballons (prévue initialement lors de l’AG) est close : 
81 clubs herbe et 6 Futsal se sont présentés. 

 
 

Le Secrétaire Général La Présidente 
Richard RATAJCZAK Evelyne BAUDUIN 

 
 


