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PROCES VERBAL 

 
COMMISSION INFORMATION - FORMATION  

 
Réunion du : 1er juin 2021 

à :  En visio-conférence 

  

Président : M. Louis DARTOIS 

Secrétaire de 

Séance : 

M. Jean Luc ELLART 

  

Présents : MM. Didier CLAY – Eric GOOSSENS – Sylvain JOLY – Gaël MOLLET -  

  

Excusés : 

  

Mmes Evelyne BAUDUIN – Nathalie COCKENPOT – 

MM. Gérard DEBONNE – Makhloufi REBATTACHI (CTD DAP) 

  
Assiste à la  

Réunion : 

M. Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD PPF) 

  

Absents :    
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du CR de la dernière réunion.  
2. Bilan des formations réalisées en mai. 

• Accompagner une équipe U6/U11 

• Définir, construire et promouvoir un projet 

• Préparer et animer une réunion 

• Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 
3. Les formations de la fin de saison. 
4. Préparation de la fin de saison 2020/2021. 
5. Point sur la procédure d’inscription, de l’évaluation et des bons de formation. 
6. Date de la prochaine réunion. 

 



 
√ La réunion débute à 18 heures 30.  
 
Point N°1 : Approbation du dernier PV 
 

- Le compte-rendu n°3 de la commission de formation, paru dans l’Hebdo Foot Artois N°736 du 
mardi 1er juin 2021, après lecture, soulève deux remarques :  
Changer le titre d’Antoine VANNIEUWENHUYSE « CTD DAP » à la place de « CTD PPF » et 
l’horaire de la formation du jeudi 17 juin « Appréhender les responsabilités de l’association et 
de son dirigeant » - Partie 2 : Les assurances, l’horaire est : 18 heures 30 et non 9 heures 30. 

-  Il est alors validé par l’ensemble des membres présents ce jour et devient procès-verbal. 
 
Point N°2 : Les formations programmées 
 
Accompagner une équipe de football U6 à U11 

- Binôme d’animateurs : Antoine VANNIEUWENHUYSE (CTD DAP) - Didier CLAY. 
- Bonne participation des stagiaires, feuille de présence faite. Merci à FA ARRAS et à Didier 

DUBOIS pour l’organisation de ce module. 
- Cette formation ouverte aux non-licenciés pose la question sur l’obtention du bon de formation. 

Louis DARTOIS posera la question à l’IFF pour faisabilité d’octroyer un bon de formation dans le 
cadre de la nouvelle licence « Volontaire ». 

 
Définir, construire, promouvoir un projet 

- Binôme d’animateurs : Louis DARTOIS et Jean Luc ELLART - Éric GOOSSENS pour la technique et 
la présentation. 

- Réaction positive sur la formation, à noter que ce type de formation est très condensé dans le 
format « 2 heures en mode distanciel » 

- Un point important, le retour d’expériences des animateurs avec des exemples concrets.  
 
Préparer et animer une réunion  

- Binôme d’animateurs : Nathalie COCKENPOT et Éric GOOSSENS. 
- 4 stagiaires absents mais participation active des présents et un retour très positif de ceux-ci 

lors de leur évaluation de cette formation.  
 

Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 
- Binôme d’animateurs : Nathalie COCKENPOT et Éric GOOSSENS 
- Excellente animation appréciée des stagiaires, visualisation des points forts et des points 

d’améliorations des sites des clubs présents à la formation. 
 

Point N°3 : Les formations de fin de saison 
 
Formation « Partie 1 : Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant »  
Le samedi 5 juin à 9 heures 30  
Animateurs : Louis DARTOIS – Éric GOOSSENS  
 
Formation « Partie 2 : Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant LES 
ASSURANCES » 
Animatrice : Evelyne BAUDUIN 
Le Jeudi 17 juin à 18 heures 30 
 
Formation « Accompagner une équipe U6/U11 » envisagée à Oignies. Didier CLAY se charge de 
contacter le club. 
Difficultés rencontrées dans la réalisation de nouvelles formations, les clubs sont actuellement polarisés 
par la rentrée progressive autorisée par les mesures gouvernementales et préfectorales. 



 
Point N°4 : Préparation de la saison 2021/2022 
 

- La prochaine réunion fera l’objet de la proposition d’un calendrier prévisionnel opérationnel 
dès le début de saison. A cet effet des binômes de formation seront constitués afin de dispenser 
les 16 modules du PFFD (Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants) 

- Soit en « distanciel » 
- Soit en « présentiel » dans la proximité club. 

 
 
Point N°5 : Point sur la procédure d’inscription, sur l’évaluation et les bons de formation 
 

• La procédure d’inscription sur « GOOGLE FORMS » par sa simplicité et sa rapidité est évoquée 
très favorablement par les membres de la commission. 

• Egalement la fiche d’évaluation par la même procédure. Merci à Eric GOOSSENS et à Sylvie 
PAYAGE initiateurs du process qui facilite les formalités administratives des clubs et licenciés. 

 
Point N°6 : Prochaine réunion 
La date de la prochaine réunion est fixée le 22 juin 2021 à 18 heures 15 en visio. 
 
√ La réunion se termine à 20 heures 45. 
                  
 
 
Le Président de la Commission :      Le Secrétaire de séance : 
Louis DARTOIS.        Jean Luc ELLART 
 
 
 

 

 

  
TOURNOIS ET RASSEMBLEMENTS  

 
HOMOLOGUES 

 

 
 

 

12 juin   ES ANGRES   U10/U11 – U12/U13 
12 juin   ES SAINT LAURENT  U13 
12 juin   AC NOYELLES GODAULT U10/U11 
 
19 juin   US VIMY   U10 – U11 
 
20 juin    US VIMY   U12 – U13 
  
 
 

 

 


