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BUREAU COMITE DIRECTEUR 
  

 
Réunion du mercredi 2 novembre 2022 

 
Procès-Verbal N°09 

 
 
 
 
Président : Bertrand VOISIN 
 
Présents :  François DEBORDE, Dominique DE LA COTTE, Georges DOLD, Vincent DROUARD, Dominique 
DUGOUCHET, Agnès FLEURY, Christian LANDEAU, Thierry MABIRE, Didier MARC, Dominique PERRIER, 
Anne Marie RABAUD, Christian VANTHUYNE. 
 
Absents : Thierry DEYGLUN, Jean GUYONNET, Michèle LANEELLE, Frédéric MAUDUIT, Florence RIGUIDEL  
 
Invités : Pascal TANTALIN, Mme BASSENKO  
 
 
 
 
INFOS PRESIDENT : 
 
Nos peines 

 Tout d’abord une pensée très particulière pour notre ami André ALIX qui nous a quitté la semaine 
dernière, je remercie les membres du district qui ont pu se rendre à ses obsèques. 

 La maman d’Isabelle GIBASSIER, membre de la commission féminine 
 Le papa de Denis BERNARDIN, arbitre du District 

 
Nos Joies 

 Félicitations à nos nouveaux arbitres qui ont réussi leur examen aux sessions de juillet et octobre. 
 Félicitations à Catherine ANDRE, qui est retenue comme bénévole pour participer aux Jeux Olym-

piques en 2024. 

 
Merci à Pascal TANTALIN d’être présent à cette réunion afin de faire le point sur le début de saison pour 
les championnats et les coupes. 
Présentation de Mme BASSENKO.  J’ai sollicité cette personne afin d’endosser le rôle de secrétaire générale 
en intérim. 
Le secrétaire général a pour mission d’accompagner les commissions, de veiller à la bonne application des 
règlements, de faire appliquer l’orientation générale prescrite par le président et le comité de direction et de 
travailler en relation permanente avec le président. 
Il joue aussi un rôle d’organisation de diverses manifestations préconisées par le comité de direction (remise 
de médailles, trophées des champions, récompenses des bénévoles, réception diverses, remises de label, 
maillots, ballons etc. et ceci en relation avec la commission événementielle. 
Mme BASSENKO sera candidate lors de notre Assemblée Générale du 2 décembre prochain pour intégrer 
le comité directeur. 
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LES TRAVAUX : 
 
Les travaux sont enfin engagés avec beaucoup de retard. Cela va être gênant pendant la durée de ceux-ci 
et je demande à chacun de faire preuve de patience et de compréhension. 
Il n’y a pas de surprise supplémentaire sur le fonctionnement des entreprises. 
Je rappelle aux commissions que nous n’avons plus qu’une salle de réunion. Pour une bonne organisation, 
il faut contacter Johanne GOST, qui gère le planning de la salle Blanchard. 
Demande à Christian VANTHUYNE, s’il a quelque chose à ajouter sur les travaux. 
Christian annonce que la première partie des travaux devrait se terminer fin janvier - mi-février. 
Et la deuxième partie, plus petite, devrait prendre fin en avril, pour une livraison de fin de travaux en mai. 
 
 
ANPDF : 
 
Comme vous le savez, le congrès de l’ANPDF a eu lieu à Caen les 9/10/11 septembre, 77 présidents (sur 
89 adhérents) ont fait le déplacement. 
Un congrès plein de questionnement par certains membres de l’ANPDF, qui s’interrogeaient sur l’organisa-
tion de cet évènement par le Calvados. 
Ce n’est pas Bertrand VOISIN seul qui pouvait organiser un évènement de cette ampleur, beaucoup de 
choses à mettre en place, Hôtel (80 chambres), restaurants pour deux soirées qui regroupaient le vendredi 
soir, 170 personnes et 150 personnes pour le samedi. 
Organiser les visites des accompagnantes (plages du débarquement et mémorial) 
Mettre en place des locaux pour nos ateliers de travail, réservés aux présidents, qui ont travaillé toute la 
matinée sur des sujets répartis en trois salles. 
 

 Un atelier animé par un avocat de Lyon, Maitre Florent DOUSSET – Management de l’ensemble des 
R.H. dans les districts 

 Un atelier animé par Christian PERDU - Convention Collective – Evolution des accords salariaux à 
l’avenir. 

 Un atelier animé par Philippe DIALLO, vice-président de la FFF – Bénévoles de demain 

Notre matinée de travail pour notre Assemblée Générale s’est déroulée dans l’amphithéâtre du conseil ré-
gional. 
La présence de Noël LEGRAET président de la FFF, de Vincent NOLORGUE président de la LFA, de Philippe 
DIALLO vice-président FFF, de Pierre LERESTEUX président de notre ligue de Normandie, de Laurent UGO 
président de la Haute Autorité du Football, montre toute l’importance du Congrès de l’ANPDF. 
Je voudrais remercier l’équipe qui a œuvré pendant une année pour la préparation de cette magnifique 
manifestation : Georges, Albert, Dominique, Michèle, Fanny, Dominique, Agnès, Michel, Christian, Anne 
Marie, Christian, Sandrine et Clara. Un grand merci pour tout le travail accompli avec chacun une mission 
qui restera longtemps dans nos esprits. 
Un grand merci à nos financeurs, nos sponsors, la Ligue de Normandie, le Département et principalement 
le Conseil Régional pour la mise à disposition de l’ABBAYE AUX DAMES. 
 
 
Stade Malherbe Caen : 
 
Une rencontre avec Olivier PICKEU président du S.M.C., avec lequel nous avons beaucoup échangé sur nos 
participations aux matchs, en invitant les écoles de foot du département et en invitant les clubs qui désiraient 
assister à un match au stade. 
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Le but aussi de cette rencontre était de connaitre ce que le S.M.C. pouvait nous transmettre en manière 
d’accompagnement technique. 
Thierry MABIRE et Vincent DROUARD : je vous demande de prévoir une rencontre avec les éducateurs du 
calvados afin de rencontrer le staff de Malherbe. 
Assister à une séance d’entrainement des pros à 10h ou à 16h et ensuite se retrouver dans une salle du 
stade pour un échange. 
Cela pourrait se faire pendant la coupe du monde entre le 5 et le 9 décembre. A développer rapidement 
 
Une action que je souhaite mettre en place, un stage de cohésion sur un samedi complet. 
Cette organisation sera encadrée par un intervenant extérieur. 
Lors de cet après-midi, un échange aura lieu avec les commissions du district 2/3 personnes par commis-
sion. 
Ce rassemblement permettra une connaissance de chacun et des commissions 
Une date est avancée : le 18 février 2023 A confirmer 
 
La fidélisation et l’accompagnement des jeunes arbitres, va devenir très urgent, il faut trouver des solutions. 
Nicolas POTTIER, référent de l’arbitrage à la LFA, va nous préparer une fiche conseil sur le référent accom-
pagnateur et sur le référent dans les clubs, afin que celui-ci puisse être reconnu. 
Le comité directeur accepte d’accompagner sur deux matchs les jeunes arbitres nouvellement reçus. 
Les frais de déplacement de toutes les personnes, seront indemnisées sur la présentation d’une fiche de 
frais. 
Nous devons nous positionner sur les frais de déplacement pour l’arbitrage. Je vous propose d’augmenter 
les frais pour les arbitres et de passer de 0,401€ à 0,446€. 
Cette augmentation, nous ne la répercutons que sur les arbitres et sur les observateurs à partir du 1er janvier 
2023 sans effets rétroactifs. 
Cependant pour tous les membres des commissions qui étaient à 0,35€ cela passe à 0,401€. 
 
Pour les personnes qui font leurs frais de déplacement aux impôts, toutes les déclarations devront être 
accompagnées d’un justificatif car nous risquons des contrôles. 
Le secrétariat va mettre en place les frais de déplacement en format informatique. Chaque président de 
commission devra cocher la présence de ses membres, qu’ils prennent ou pas des frais de remboursement. 
Lors de l’établissement du CERFA des impôts, cela servira de preuve pour vos déclarations aux réunions. 
 
Concernant le futsal, nous avons effectué un sondage dans les clubs pour connaitre leurs disponibilités en 
gymnases. Sur les 150 clubs qui ont reçu le questionnaire à ce jour 20 personnes ont répondu et sur ces 
20 réponses seulement 5 clubs peuvent disposer d’un gymnase. 
La commission toujours à la recherche de membres va réfléchir sur l’organisation du challenge départe-
mental. 
 
Lors de la prochaine réunion de bureau nous confirmerons les règles sur les dérogations que nous serions 
amenés à prendre au sein du district. 
 
 
Pascal TANTALIN : 
 
Point sur les championnats : 
Pour les séniors : au niveau de l'effectif, c'est sensiblement le même que les dernières années.  Pour l'ins-
tant on est à 6 journées de championnat effectuées et 2 tours de coupes pour la Deroin Sport et Intersport, 
1 tour pour la départementale. 
En début de saison il faut savoir que nous avons refusé quelques demandes de report de match qui n'avaient 
pas de raison valable (manques de licences, arrangements entre éducateurs.) pour les séniors on a très 
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peu de match en retard (5) mais on a été aidé par la météo, la Covid qui n'a pas été trop importante (certains 
ont essayé mais n'ont pas fourni de papier attestant du virus donc les matchs se sont déroulés normale-
ment). 
Pour les jeunes, l'effectif est comme pour les séniors sensiblement le même. Il y a une journée à reporter 
ce qui risque d'être un peu compliqué car il y a en plus le problème des vacances scolaires. 
 
Point sur les coupes : Au niveau de la coupe nous sommes en seizième de finale pour la départementale 
et Intersport et il nous reste un troisième tour pour arriver en seizième pour la Deroin Sport. Pour l'instant 
on ne sait pas s'il aura lieu le 10 décembre ou en janvier. On attend de voir la météo de novembre en 
donnant quand même priorité aux reports de match de championnat s'il y en a. 
 
Une réunion est prévue le 8 novembre pour la nouvelle pyramide et les règlements. Les bénévoles des 
clubs qui se sont inscrits lors de l’AG du mois d’août sont invités à travailler sur cette nouvelle proposition 
qui devra être votée lors de l’AG du 2 décembre prochain. 
 
 
Modification des commissions : 
 
Nous devons finaliser nos commissions. 
Changement : Guy BOULICAUT souhaite réintégrer la commission animation mais souhaite également rester 
dans la commission compétitions, ce qui est accepté. 
Mise à jour de toutes les commissions. 
 
Nous avons recruté un agent multi services, Mr Christian PREVOST, présent deux jours par semaine (16h). 
Cet agent aura un jour semaine fixe le mardi et son autre journée pourra être travaillée suivant la demande. 
(Demi-journée) 
Mr Christian PREVOST possède un diplôme d’éducateur, celui-ci pourra éventuellement participer aux pla-
teaux jeunes (Féminins) du samedi matin et intégrera la commission événementielle. 
 
 
Questions Diverses : 
 
Vincent DROUARD : 
La commission technique s'est réunie une fois, remise à plat et révision des plannings. Réception derniè-
rement des dossiers labels toujours aussi volumineux. 
 
Dominique DE LA COTTE : 
Effectif en baisse -25%, surtout chez les jeunes (gros problème). 
Nous avons fait 2 formations, une autre formation prévue en janvier devrait faire un apport supplémentaire 
d’arbitres. 
Cette année nous avons décentralisé les formations dans les clubs ainsi que le suivi de nos arbitres débu-
tants. 
Toutes nos dates de tests physiques et formations sont déjà fixées jusqu'en décembre 2023. 
Je remercie notre secrétaire, Pauline NICOLAS, qui effectue un excellent travail. 
On a toujours réussi à désigner sur la caisse de péréquation. 
Avec les nouveaux candidats on couvre à peu près la moitié de la D4. 
Chez les jeunes, c'est un peu compliqué car beaucoup ne sont pas véhiculés. 
Voir pour la formation d’arbitres futsal. 
Le président demande au désignateur des arbitres, pourquoi certains arbitres ont officié sur 3 matchs le 
même week-end. 
Une décision après contrôle des règlements sera entérinée lors de la prochaine réunion de bureau. 
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Thierry MABIRE : 
Question : Dans les rencontres avec les districts, est-ce que vous parlez d'obligations de diplômes pour la 
1ère division ? 
Réponse : non, le problème va se poser vu que l'on sera les seuls avec un groupe élite. 
 
Christian LANDEAU : 
Moins de U7 cette année sinon c'est bon. Dans certains clubs le nombre de licences dans cette catégorie 
ne correspond pas vraiment par rapport au nombre d'équipes. Je souhaite que les statuts et règlements 
U13 soient faits au plus vite. 
 
Georges DOLD : 
Demande s’il y a la possibilité d’avoir un PC portable pour exécuter ses désignations jeunes arbitres. 
 
Anne Marie RABAUD : 
Pour les féminines on part avec 20 équipes séniors, 
16 équipes U16 
13 équipes U13 
Début de championnat difficile, le tournoi de pré-rentrée s'est bien passé. La semaine prochaine, nous allons 
chercher des salles pour le futsal en janvier. 
 
  
 
La Secrétaire de séance, Le Président, 
 
 
 
 
 Agnès FLEURY  Bertrand VOISIN 
 


