
 

 
 

ASSEMBLEE CONSULTATIVE 
REUNION DU 9 MAI  

 
 

 

Clubs présents :  
ES SAINT LAURENT – AS AUCHY - US ABLAIN - US GONNEHEM – FC LILLERS – FC AUCHEL – ES 
LABEUVRIERE – RC LABOURSE – AS FREVENT - JS ECOURT – 
 
Bureau du district :  
Mme Evelyne BAUDUIN – MM. Denis LAMORILLE – Jean DENEUVILLE – Daniel SION – Richard RATAJCZAK   
 
Assiste : M. Alain DELHAYE -  
 
Cette assemblée consultative prévue par le Règlement Intérieur du District a pour objectif de prendre 
l’avis des représentants des clubs sur les modifications aux règlements généraux qui seront exposées 
lors de l’assemblée générale et sur les vœux qui y seront étudiés. 
 
Aucune remarque particulière n’a été formulée concernant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, les 
modifications aux Règlements Généraux et le budget prévisionnel. 
 
De la même manière les vœux de la commission jeunes et de la commission du statut de l’arbitrage 
n’ont appelé aucune remarque. 
 
Le vœu de la commission du football d’animation a été remanié après quelques précisions et celui du 
Comité Directeur concernant l’obligation en D1 d’inscrire un éducateur diplômé, qui a fait l’objet d’un 
débat n’ayant pas abouti à un consensus, a été remanié et sera présenté dans sa nouvelle formule. 
 
Quatre vœux des clubs n’entrant pas dans les attributions du district ne seront pas soumis au vote des 
clubs lors de l’Assemblée Générale mais seront néanmoins évoqués. 
 
Le dernier vœu, présenté par l’AS GONNEHEM et la JF GUARBECQUE et ayant trait à l’inscription du 
tirage au sort en cas d’absence de l’arbitre et à l’amende y afférant en cas d’oubli de cette annotation 
a fait l’objet d’un débat qui a fait apparaître une anomalie dans la mesure où le club visiteur n’a pas 
toujours la possibilité de vérifier l’inscription de la mention sur la FMI. Toutefois le bureau estime que 
l’annotation reste utile notamment pour éviter les différents et les réserves stériles. De ce fait le vœu 
sera présenté avec 2 options 
 
Par ailleurs l’assemblée fédérale du 18 Juin comportera également des modifications qui seront 
applicables en cas de vote favorable et dont les membres présents ont été informés. 
 
A la suite d’une demande reprise par les participants un agenda avec les références des correspondants 
des clubs sera édité la saison prochaine. 
 
La Présidente du District :      Le Secrétaire Général : 
Evelyne BAUDUIN.      Richard RATAJCZAK. 
 
 

Parution du mardi 17 mai 2022 


