BUREAU DU COMITE DIRECTEUR
Réunion du Mercredi 8 Juin 2022
Procès-Verbal N°9

Président : Bertrand VOISIN
Présents : Dominique DE LA COTTE, Didier MARC, Agnès FLEURY, Anne Marie RABAUD, Dominique PERRIER, Jean GUYONNET, Michèle LANEELLE.

ORDRE DU JOUR :
-

Info du Président
Points sur les classements
Points sur les finales des coupes
Retour des premières réunions de secteur
Points sur les embauches

INFORMATIONS DU PRESIDENT :
Retour sur les nouvelles dispositions financières règlementaire 2022/2023.
Accepté par le bureau
CAISSE DE PEREQUATION :
Nous devons réfléchir sur l’utilisation de la caisse de péréquation, pour les catégories U15, U16, nous avons
eu quelques problèmes de fonctionnement dû à un grand nombre de matchs remis.
En 4éme division et en inter district féminin où il n’y a pas de caisse de péréquation, nous proposons que
le district indemnise les arbitres, les frais engagés seront mis au débit du club recevant.
Cette formule va être mise en place à la reprise en septembre, pour les catégories U 15, U16, Inter district
féminin, tous les clubs de 4éme division.
Les arbitres devront retourner la fiche d’indemnité de match correctement remplie dans les cinq (5) jours
qui suivent le match. Sans ce retour dans les délais il n’y aura pas de frais d’indemnités.
Le président remercie Dominique DE LA COTTE et Sylviane ENEU de la très bonne tenue et du suivi de la
caisse de péréquation.
Le président souhaite organiser un séminaire de cohésion (début de saison), pour le comité directeur et les
présidents de commissions.
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Depuis le COVID, il semble qu’il y est un besoin de faire le point sur notre mandat à mi-course et sur la fin
de notre mandat en 2024.
Nous avons besoin d’échanger, de discuter, de partager pour mieux comprendre les lacunes, les problèmes
que nous rencontrons au quotidien.
POINT SUR L’ARBITRAGE :
La saison prochaine, les arbitres devront retourner la fiche de match (même sans incidents) correctement
remplie dans les cinq (5) jours qui suivent le match.
Sans ce retour, dans les 5 jours, il n’y aura pas d’indemnisation.
Cette proposition va être appliquée pour toute les catégories de D1, D2, D3, D4, U18, U15, U16, inter district
Féminin et pour tous les matchs de coupes.
Cette décision sera confirmée par la CDA afin de mettre les règlements à jour.
Accepté par le bureau.

POINT SUR LES CLASSEMENTS :
Présentation des classements jeunes, féminins, vétérans et seniors. Présentation de la nouvelle pyramide
qu’il va falloir travailler pour présenter aux clubs lors de notre assemblée générale.
Points sur les sondages vétérans et sur le futur championnat U18 féminines à 8 :
5 réponses positives sur 13 réponses de clubs :
ST SEVER, BAYEUX, BOURGUEBUS, AST DEAUVILLE, EFC FALAISE et
1 à confirmer HEROUVILLE
Sondage pour la catégorie U16 à 11
13 réponses positives sur 23 retours de clubs.
Un sondage va être envoyé concernant le futsal, pour mettre en place un championnat U13 et U15 qui
pourrait se faire le mercredi ou un autre jour.
Les challenges départementaux FUTSAL garçons et féminins vont être repris cette saison.
POINTS SUR LES FINALES DES COUPES :
Nos finales auront lieu sur les installations de St Vigor Le Grand.
Samedi 25 juin
U13 FEMININE : AF VIROIS – AG CAEN
Coupe U15 : AS IFS – GPR BLAINVILLE ou AS VERSON
Foot partagé : équipe mixte de FALAISE et de IFS
U16 FEMININE : SU DIVES CABOURG – FM CONDE EN NORMANDIE
Coupe U18 : AST DEAUVILLE – USON MONDEVILLE
Foot Loisirs : VAL D’AUGE - CATUMAGOS
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Dimanche 26 juin
Coupe INTER SPORT : BAYEUX FC 3 – VERSON AS 3
Senior FEMININE : CHL TERRE ET MER – AS ST SYLVAIN
Coupe DEROIN : ORBEC CS - CAEN SUD OUEST
Coupe DEPARTEMENTALE : FONTENAY LE PESNEL - LE TRONQUAY ou FC MOUEN
Il va falloir faire l’acquisition de challenges et coupes pour ces finales
INVITATION DU CDOS :
Participation de la commission futsal à la journée « sport pour tous » le samedi après-midi au gymnase de
IFS à partir de 14h.
RETOUR DES PREMIERES REUNIONS DE SECTEUR :
Bonne participation des clubs lors de ces premières réunions, une satisfaction, nous sentons les clubs
demandeurs d’informations.
Le secteur de St Pierre sur Dives et le secteur de Ouistreham ont rassemblé plus de 25 clubs.
Prochaines réunions Aunay sur Odon et Le Molay Littry.
POINTS SUR LES EMBAUCHES BMF :
Thomas RATTIER est retenu comme apprenti en BMF et va remplacer Yannis BOUSQUET.
Le président rencontre Freddy FAUTREL afin de déterminer le profil de la personne à embaucher toujours
en apprentissage pour le développement de l’arbitrage.
Le président souhaite un soutien administratif pour Maxime, qui pourrait être mutualisé avec la recherche
et le développement des sponsors.

FELICITATIONS :
A Mickaël PERROTIN, champion de France UNSS et au collège Lechanteur pour la finale coupe de France
en UNSS en Féminines.

La secrétaire,

Le président,

Michèle LANEELLE

Bertrand VOISIN
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