
Parution du vendredi 18 décembre 2020 

 

  COMITE DIRECTEUR DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 
 

EN VISIO-CONFERENCE 
 
Présidence : Jean Louis GAMELIN – 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN - Delphine BRESA - Micheline GOLAWSKI - Chouki BELLA - Didier CLAY - 
Louis DARTOIS - Gérard DEBONNE - Bernard DEJARDIN - Alain DELHAYE - Jean DENEUVILLE - Éric 
GOOSSENS - Denis LAMORILLE - Francis LEYVAL - Serge PAUCHET - Daniel SION - Pascal WATEL – 
 
Excusés :  Ottorino DI BERNARDO - Pascal LEPROVOST - Richard RATAJCZAK – 
 
Assistent à la réunion : Henry MACIUSZCZAK Président de la CAA - Makhloufi REBATTACHI CTD - Antoine 
VANNIEUWENHUYSE CTD DAP. 
 

√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Monsieur Pascal LEPROVOST à la 
suite du décès de son père. 
 

√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs vœux de prompt rétablissement à Monsieur Jean 
DENEUVILLE suite à son hospitalisation. 
 

√ Le comité directeur a lieu en visio-conférence suite aux mesures sanitaires applicables depuis le 29 
Octobre 2020. 
 

√ Approbation du PV de la réunion du 28 septembre 2020 parue à l’Artois hebdo Foot n° 713 du mardi 
6 Octobre 2020. 
 

AGENDA  
Assemblée générale le 28 novembre 2020 à 10 heures par VISIO-CONFERENCE. 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
> Compte tenu des instructions et des recommandations émises tant par les autorités administratives 
que par les autorités sanitaires et par les instances du football, cette assemblée prévue à SAINS en 
GOHELLE, se tiendra par visio-conférence le 28 Novembre 2020 à partir de 10h00. 
> La société OOPN à Paris gérera les opérations de votes suivantes : 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2019 à SAINT POL SUR 
TERNOISE paru sur Hebdo Foot Artois (édition spéciale) n° 718 bis du mardi 10 novembre 2020. 

-  Approbation des comptes rendus d‘activités des Commissions de District parus sur Hebdo 
Foot Artois (édition spéciale) n° 718 bis du mardi 10 novembre 2020. 

- Bilan et du compte de résultat de l’exercice 2019/2020 paru sur Hebdo Foot Artois (édition 
spéciale) n° 718 bis du mardi 10 novembre 2020. 

- Approbation des comptes et affectation du résultat. 
- Élection des Membres du Comité de direction et du Représentant des Clubs à l’Assemblée 

générale du Comité départemental Football 62. 
- Approbation du Budget Prévisionnel 2020/2021. 

> Les clubs, les membres du comité directeur, le personnel et les personnes invitées recevront un mail 
le jeudi 26 novembre 2020 avec les instructions pour se connecter et participer à l’assemblée générale. 
> La durée de l’assemblée devrait être de l’ordre d’1 heure 30. 



> Interviendront au cours de cette assemblée : le président, le trésorier, le commissaire aux comptes, 
Mademoiselle BAUDUIN Evelyne pour présentation de sa liste, Monsieur BRONGNIART président de la 
LFHF, le représentant du BELFA et Monsieur DUCHAUSSOY. 

> Le président remercie les présidents des commissions pour le sérieux et la qualité des comptes rendus 
d’activités. 
> Les vœux et les modifications des règlements seront étudiés lors de l’assemblée à l’été 2021. 
> L’ordre du jour est paru sur l’hebdo Foot Spécial n° 718 bis du 10 Novembre 2020. 
 

ELECTIONS  
Comité Directeur : 
Une seule liste a été reçue à la date du 28 octobre 2020 et validée par la commission des opérations de 
vote le 3 novembre 2020. Il s'agit de la liste conduite par Madame BAUDUIN Evelyne. 
Représentant des clubs du District Artois à l'Assemblée générale 2020 du Comité Départemental. 
Une seule candidature a été reçue à la date du 28 octobre 2020 et validée par la commission des 
opérations de vote le 3 novembre 2020. Il s'agit Madame DELHAYE Nicole. 
 

PERSONNEL SALARIE ET CHÔMAGE PARTIEL 
> L’appel visant à recruter un(e) directeur(trice) administratif (ve) suite au départ en retraite de la 
titulaire a reçu 25 candidatures.  
Après études de tous les CV et réception de 5 candidats par le jury, Madame Sylvie PAYAGE a été 
retenue. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er décembre 2020. 
> L’appel concernant la recherche d’un contrat service civique pour gérer notamment le PEF, le football 
féminin et les nouvelles pratiques du Foot Loisir a reçu 12 candidatures.  
Après études de tous les CV, Monsieur Adrien LEBORGNE a été retenu. Il a pris ses fonctions le 1er 
novembre 2020 pour 7 mois. 
> Suite à l’arrêt des compétitions au 29 octobre décidée par la FFF, le personnel administratif a été mis 
en chômage partiel à 100% à compter du jeudi 12 novembre. Le CTD DAP et le CTD PPF sont employés 
à 40 %, le BMF Apprentissage est en formation théorique une semaine par mois au Centre Technique 
d’AMIENS et 40 % au District pour les autres 3 semaines. 
 

COMPETITIONS  
Depuis l’annonce de l’arrêt des compétitions le 29 octobre 2020, très peu d’informations à ce jour 
venant des instances Fédérales n’a été diffusées.   

 

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE  
Après relance, huit clubs n’ayant pas répondu le 20 août 2020 recevront l’aide financière rapidement. 
  

LICENCIES DES CLUBS   
> A ce jour, on constate une baisse de 6,7% de licenciés, soit 2 389 licenciés en moins par rapport à la 
même période l’an dernier. Arbitres -17%, Foot Animation -20%, Foot Loisirs -15%, Féminines -6%. 

> Au niveau FFF -3% licenciés.     
 

√ Après l’intervention de quelques membres, ce comité étant le dernier de la mandature, le président  
reprend la parole pour dresser un bilan des actions menées envers les clubs (distribution de ballons, 
tablettes, drapeaux de touche…), le remboursement des droits d’engagement coupes et championnat 
et de la billetterie des 2 dernières saisons, les différentes actions festives organisés par le District 
(Amélioration soirée des récompenses, soirée des clubs accueillants des Animations, Artois en Fête, 
Bénévoles du mois, tirage des quarts et demi-finales des coupes, finales coupes FUTSAL…), les travaux 
d’entretien du bâtiment (peinture extérieur et intérieur, amélioration réseau informatique, 
changement des luminaires et renouvellement des chaises de la salle du comité directeur…) 



amélioration des ressources financières auprès des instances (FFF, Ligue, Comité Départemental..) sans 
augmentation du tarif des amendes et des droits d’engagement. Il assure que l’objectif annoncé d’être 
proche des clubs et de bien travailler pour eux, a été réalisé. Il remercie chaleureusement les membres 
élus pour l’aide apportée au cours de cette mandature. 
 
Le Président :         Le Trésorier Général : 
Jean Louis GAMELIN.        Daniel SION. 
  
 


