Compte-rendu du Comité Directeur du 22 Mars 2012

Présents : Sylvain Dewitte, Jacques Guyot, Joëlle Lafolie, Mickaël Loppé, Renaud Cramaix,
Jean-Yves Carton, Mickaël Brasnus, Cédric Gélotto.
Absents :
Excusés : Laurence Lucas, Gille Puget, Jack Charléry, Thierry Constant, Alexandre Roger,
Renaud Cramaix, Jacques Charlery, Cécile Marceau.
Représenté :
Non excusé :
Invité :
Le président prend la parole et ouvre la réunion à 19h 30

 Finances
Très bonne santé actuellement.
 La Région a versé les 24.300€ de la subvention 2011 qui concerne les actions de formation.
 CNDS : envoi au 16 mars 2012 pour une demande d’aide de 60.500€ pour les actions LFFA 2012.
 Pour 2012, la région a confirmé 80.000€ de subventions.

 CER
 11 avril 2012, 11h réunion au CDFAS 95 .invité Nicolas Prevot de la DTN, Mr Guillon, président du
CDFAS. Sylvain Dewitte, Joelle Lafolie et Renaud Cramaix en tant que élus du Codir y assisteront.
 25/26 avril au CDFAS d’Eaubonne : journées de sélection pour l’entrée au CER IDF de 2012. 25
demandes de candidature sur 39 ont été retenues.
 Augmentation de 2 places en interne, ce qui portera leur nombre à 14. Le nombre d’externes sera
compris entre 12 et 14.
 Médecin : pourvoir au plus vite au remplacement de Mr Kutneh pour la rentrée de septembre 2012.
Il faut Envisager de prendre contact avec Ph. GARRIGUE ou un autre médecin qui travaille
autour d’Eaubonne.
 Maître d’internat : les recherches continuent.
 Problèmes de comportement de certains stagiaires au CER. La DRJSCS a contacté la LFFA pour une
demande d’information suite à un rapport du pole Hand Ball concernant les agissements de certains
internes du CER IDF. Mickael Brasnus dit que les rapports sont tendus avec les autres pôles, mais pas
avec la direction et personnel du CDFAS. Il n’est pas normal, cependant, d’avoir des nouvelles du CER
IDF par la DRJSCS et non par les encadrants du CER IDF. La réunion du 11 avril servira aussi à clarifier
cette situation avec les intervenants pôles et CDFAS.

 F.F.C. (Foot us – Flag – Cheerleading)
A) Cheerleading:
er
 augmentation de 137% du nombre de licenciés sur la période du 1 juillet 2011 au 19 mars 2012.
 C. Marceau a présenté sa démission du CODIR pour, convenances personnelles. Elle a suggéré le
nom de Stéphanie COTTEL pour prendre sa place. Il est décidé de prendre contact avec cette dernière.
ère
 1 journée : le 31/03/2012 à BAILLY- ROMAINVILLIERS qualificative pour le championnat de France.
Demande du président du club organisateur auprès de la L2fa de l’achat de coupes et de médailles car la
FFFA n’a pas encore répondu à leur demande et de recherche d’un médecin suite à la défaillance du
leur. La lffa va passer la commande mais adressera la facture à la FFFA, qui est organisatrice de cette
manifestation.
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B) Flag :
 La finale des +18 ans se tiendra le 3 juin 2012 au stade Michel Hidalgo. Il faut revoir le minuteur de
l’organisation des finales régionales.
 les finales des moins de 18.15.13.et 11 ans seront organisées par l’Asp team 75 au stade Suzanne
Lenglen dans le 15ème arrondissement.
 Demande de devis chez décathlon pour flocage des maillots de flag.
 Les coupes et récompenses seront choisies par les responsables du Flag. En conclusion, monsieur
Gelotto nous fait remonter des plaintes de clubs franciliens concernant l’organisation du championnat
régional IDF de cette saison.
C) Foot US:
 Seniors : championnat régional. Forfait général des Homies qui rencontrent des problèmes depuis 2
saisons. Leur situation ainsi que celles des Bulls, fort de 14 licenciés junior seulement est inquiétante. Les
Bulls ont ainsi reporté leur première rencontre du challenge Junior IDF. Le président des Bulls est aux
abonnés absents.
 Juniors : le challenge a commencé. Mais avec 2 reports de matchs.
 Minimes : 31 mars, regroupement à Bobigny des équipes minimes franciliennes qui se terminera par
des matchs. Préparation du déplacement à Caen du samedi 21 avril a commencé. Mr J.Guyot est l’élu
responsable de la logistique.
 Universitaire :
- Les Princes de Sciences Po ont fait remonter un problème majeur de relations avec V.Blanco.

 Projets
 A la demande des responsables des clubs franciliens inquiets et dans l’attente de l’annonce de la
FFFA des nouveaux CQP, M.Brasnus va s’occuper de nettoyer le dossier formation d’initiateurs de foot
Us afin de le lancer une nouvelle session de formation à partir de la rentrée de Septembre 2012.
 Minimes.
- Déplacement à CAEN (14) le 21 avril 2012 avec finalisation pour fin 03/2012.
- Appel de J. GUYOT à S. LEROSEY (06 22 04 18 28) pour organiser et gérer ce déplacement à CAEN
en collaboration avec G. PUGET.
- 4 ou 5 équipes franciliennes y seront. La location de 3 autobus est envisagée.
 Projet de portail vidéo : Comme validé au précédent codir ;Le comité directeur rend compte de son
er
entretien du 1 mars avec monsieur le président de la FFFA. Le projet vidéo sera examiné le 30 mars par
le codir de la fffa. Les documents demandés par la fffa (cahier des charges, calendrier non définitif des
rencontres diffusées, contrat de partenariat avec radiossa) ont été adressés le 7 mars par courriel.
- Le Codir est dans l’attente de la validation fédérale avant d’ouvrir sur Dailymotion le portail L2FA
qui permettra aux 37 clubs franciliens d’y avoir une page dédiée avec images et paroles.
L’habillage de cette page est propre à chaque club.
- L’achat du matériel vidéo est fait. Le matériel reste la propriété de la ligue et est prêté au
er
prestataire selon un contrat jusqu’à la fin de chaque saison. Au 1 juillet de chaque année, le
matériel revient à la ligue.
 Finales régionales 2012 : le 3 juin 2012 au stade Michel Hidalgo de Saint-Gratien.
- Finale flag, junior et sénior.
- Le minuteur est en cours de changement
- Achat de structure gonflables est envisagé ( ballon, petit atelier et pièces complémentaires)
- Recherche d’une société de sécurité pour cet événement, de 10 h à 22h, demandes de devis en
cours
- Devis pour achat de t shirt pour l’organisation, la couleur turquoise est choisie.
- Devis pour confections d’affiches grand format et flyers. Messieurs Cramaix et Loppé vont
effectuer les recherches d’imprimeurs et de demandes de devis
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Présentation des trophées aux membres du Codir. Le choix se fera dans les semaines qui viennent.
Pour l’animation, Mr Cramaix va présenter lors de la prochaine journée de travail consacrée à
l’organisation des finales régionales 2012 une liste de prestataires qu’il connait.

 Questions diverses
Aucun sujet n’est abordé.
Le président clôture la réunion à 23 h 50.

Le Président du C.R.P.I.D.F.
Sylvain DEWITTE

Le Secrétaire Général
Jacques GUYOT
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