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Journal Officiel du District Artois                   N°736 du mardi 1er juin 2021  
 

 

      HEBDO FOOT ARTOIS 
 

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

 

ASSEMBLEE GENERALE DU LANCEMENT DU CENTENAIRE  
         CONVOCATION - RECTIFICATIF 

 

Tous les clubs du District Artois de Football sont invités à l’Assemblée Générale  
du Centenaire qui se tiendra le : 

 

Samedi 12 Juin 2021 à 9 heures 
au Cinéma PATHE – Rue François Courtin à LIEVIN 

 
*** 

Le pointage des clubs s’effectuera de 8h00 à 9h00 
Compte tenu des décisions gouvernementales et du protocole sanitaire, un seul 

représentant par club sera autorisé. Les dirigeants sont priés de se présenter munis d’une 
pièce d’identité et de leur licence (obligatoires) et de la LETTRE portant le code barres en 

vue des votes électroniques 
 

CET AVIS TIENT LIEN DE CONVOCATION 
 

- ORDRE DU JOUR – 
 
Mot de bienvenue de la Présidente du District Artois 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Modifications des statuts : Article 12.3 : REPRESENTANTS des CLUBS 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 27 novembre 

2020 paru sur l’hebdo foot n° 721 du 26 janvier 2021 
 

2) Présentation du rapport moral et rapport d’activités parus sur l’hebdo foot spécial 
Assemblée Générale N°735bis du jeudi 27 mai 2021 
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3) Approbation du rapport moral et rapport d’activités 
 

4) Remise de plaquettes et Challenge Dominique PLET 
 

5) Présentation des modifications aux Statuts et Règlements Généraux du District 
Artois 
 

6) Intervention de Monsieur Makhloufi REBATTACHI sur la structuration des clubs 
 

7) Vœux des commissions et clubs 
 

8) Intervention de Monsieur Jean-Louis GAMELIN 
 

9) Remise de médailles aux bénévoles  
 

10) Allocution des personnalités 
 

11) Clôture de l’Assemblée par la Présidente et remise du kit de lancement du centenaire 
aux clubs  

 

 

Article 12.3 : REPRESENTANTS DES CLUBS 
 
Lire :  
L’Assemblée Générale se tient en présence physique de ses membres, ou bien à distance de manière 
dématérialisée en recourant à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de 
communication. Dans le cas d’une Assemblée Générale dématérialisée, la participation des membres a 
valeur de présence et un système de vote en ligne est mis en place. 
Option A 
Par exception à l’article 12.3 des présents statuts, le fait de donner pouvoir à un autre club est interdit 
lors d’une Assemblée Générale dématérialisée, mais il reste néanmoins possible au Président du club 
de donner mandat à tout licencié de son club afin qu’il le représente. 
Option B 
Lors d’une Assemblée Générale dématérialisée, un seul et unique pouvoir donné à un autre club est 
autorisé. 
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PROCES VERBAL 

 
COMMISSION INFORMATION - FORMATION  

 
Réunion du : 28 avril 2021 
à :  En visio-conférence 
  

Président : M. Louis DARTOIS 

Secrétaire de 
Séance : 

M. Jean Luc ELLART 

  

Présents : MM. Didier CLAY – Eric GOOSSENS - 
  

Excusés : 
  

Mmes Evelyne BAUDUIN – Nathalie COCKENPOT – 
MM. Gérard DEBONNE – Sylvain JOLY – Gaël MOLLET – 
  

Assiste à la  
Séance : 

M. Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD PPF) 

  

Absents :    
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du dernier PV 
2. Les formations programmées 

• Animateurs et invités 
3. La procédure d’inscription aux modules du PFFD 
4. Prochaine réunion. 

 
√ La réunion débute à 18 heures 30.  
 
Introduction : 
Louis DARTOIS, président de la commission de formation, propose au poste de secrétaire de la 
commission de formation Éric GOOSSENS, aux membres présents.  
L’ensemble des membres présents valide la nomination d’Éric GOOSSENS au poste de secrétaire. 
Il sera aidé dans sa tâche de Jean-Luc ELLART. 
 
Point N°1 : Approbation du dernier PV 
 

- Le compte-rendu n°2 de la commission de formation, paru dans l’hebdo Foot Artois N°733 du 
mardi 27 avril 2021, ne soulève aucune remarque. Il est validé et devient procès-verbal.- 

- Louis DARTOIS donne la parole au secrétaire Éric GOSSENS pour présenter l’ordre du jour et 
lance le point suivant. 
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Point N°2 : Les formations programmées 
 
Accompagner une équipe de football U6 à U11 :  

- Binôme d’animateurs : Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD PPF) - Didier CLAY. 
- Une date programmée : Samedi 15 mai à 9 heures 
- Actuellement : 14 inscrits dont 3 parents. 

Définir, construire, promouvoir un projet 
- Binôme d’animateurs : Louis DARTOIS et Jean Luc ELLART - Éric GOOSSENS pour la technique et 

la présentation. 
- 2 dates programmées : Jeudi 20 mai à 18 heures 30 et Samedi 22 mai à 9 heures. 
- Actuellement : 7 inscrits le jeudi et 3 le samedi. 

Préparer et animer une réunion  
- Binôme d’animateurs : Nathalie COCKENPOT et Éric GOOSSENS 
- Une date programmée : Vendredi 21 mai à 18 heures 30 
- Actuellement : 5 inscrits  

Communiquer l’aide des réseaux sociaux 
- Binôme d’animateurs : Nathalie COCKENPOT et Éric GOOSSENS 
- Une date programmée : Vendredi 28 mai à 18 heures 30 
- Actuellement : 3 inscrits  

Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant - Partie 1 : Les responsabilités 
- Binôme d’animateurs : Louis DARTOIS et Éric GOOSSENS 
- Une date programmée : Samedi 5 juin à 9 heures 30 
- Actuellement : 5 inscrits  

Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant - Partie 2 : Les assurances 
- Binôme d’animateurs : Evelyne BAUDUIN et Gaël MOLLET 
- Une date programmée : Jeudi 17 juin à 9 heures 30 
- Actuellement : 5 inscrits 

 
Point N°3 : La procédure d’inscription aux modules du PFFD 
 
Afin de simplifier la procédure d’inscription aux différents modules du PFFD, Eric GOOSSENS présente 
le « GOOGLE FORMS » qu’il a mis au point, suivant l’exemple du District Flandres.  
Avec l’aide logistique de Sylvie PAYAGE, directrice, il a mis en ligne sur le site et la page Facebook du 
District, les différentes formations offertes aux clubs et licenciés supprimant la fiche d’inscription papier. 
Un mail a aussi été envoyé aux clubs pour leur proposer nos modules du PFFD. 
La même procédure est étendue à l’évaluation de la formation par chaque stagiaire. 
Un gain de temps et une simplification appréciables, remerciements au secrétaire de la commission. 
 
Point N°4 : Prochaine réunion 
La date de la prochaine réunion est fixée le 1er juin 2021 à 18 heures 30 en visio. 
 
√ La réunion se termine à 21 heures. 
                  
Le Président de la Commission :      Le Secrétaire de séance : 
Louis DARTOIS.        Jean Luc ELLART 
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TOURNOIS ET RASSEMBLEMENTS  

 
HOMOLOGUES 

 

 
 

 

12 juin   FC HERSIN   U10/U11 
 

13 juin     FC HERSIN   Vétérans à 7 
 
19 juin   FC HERSIN   U12/U13 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


