Compte-rendu du Comité Directeur du 15 Septembre 2011
Présents : Sylvain Dewitte, Mickaël Brasnus, Jacques Guyot, Cécile Marceau, Mickael Loppé, Victor
Blanco, Joëlle Lafolie, Mickaël Hotin, Thierry Constant,
Excusés : Sylvain Ferreira, Cédric Gelotto, Laurence Lucas, Jean-Yves Carton, Xavier Benghézal,
Représenté :
Non excusé :
Invité :
Le président prend la parole et ouvre la réunion à 20 h 10

 F.F.C. (Foot us – Flag – Cheerleading)
A) Cheerleading:
 Nbre de club en IdF : 3,5
 Organiser un regroupement chez les Dragons à BAILLY- ARMANVILLIERS (77)
 Cécile MARCEAU se charge d’établir un courrier aux clubs franciliens pour relancer et motiver les
associations sportives.
 C. MARCEAU demande un devis sur 1 journée pour fin JUIN 2012.
B) Flag :
 Aucun championnat se fera, toutes catégories confondues, donc une COUPE Ile-de-France sera
organisée par catégories.
 Les clubs affiliés au Championnat National peuvent participer à la Coupe IdF.
 Règlement flag : accepté
C) Foot US:
 Actuellement 8 clubs peuvent participer au Championnat Régional « senior » ; COUGARS B / WHITE
SHARKS / KIOWAS / MYRMIDONS / RED STAR / TEMPLIERS B / FITHING IRISH / KAISER.
 Les HOMIES et les METEORES B : non acceptés.
 Proposition d’une seule poule unique de 8 clubs.
 Début du Championnat : le w-e des 21-22/01/2012.
 Sujétion de la mise en place d’un challenge pour les clubs restants.

 CER
 1 joueur des Météores → à AMIENS pour raison familiale au lieu d’Eaubonne comme initialement
prévu. Il y a lieu de remplacer ce sportif par un autre joueur.
 Financièrement qui suit la gestion du CER ? MB + LL par mois ?
 Fonctionnement et mise au point à chaque fin de mois par MB + LL qui se déplace à Eaubonne ?
 Maître d’Internat (23 ans) : établir éventuellement un contrat !
 Liste des « haut niveau » : 11 places / 38 sur 6 pôles.
 Textile du pôle en cours de négociation avec N. BARRAULT.
 Bureau pour Directeur du CER : s’est réalisé dans une chambre réaménagée avec intégration de
mobilier neuf pour travailler.

 Développement
 Camps d’été « cadet » et « junior » au CDFAS d’Eaubonne se sont bien passés.
 Th. Constant remettra à la LFFA les rapports détaillés de ces 2 camps d’été.
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 Dossier « Terre de France-Accueil » pour certains pays d’Afrique : document devrait être repris par TC
en lieu et place de J-YC ;

 Clinics : il est envisagé de mettre en place, par l’ETR de l’Ile-de-France, des clinics en Aquitaine et en
Bretagne (Vannes)

 Préparation de la nouvelle AG

 AG de la LFFA aura lieu le SAMEDI 10 DECEMBRE 2011.
 Les questions auprès de la FFFA aura lieu le: SAMEDI 10 DECEMBRE 2011.
 Rappel : l’AG fédérale est prévue le 21 JANVIER 2012.

 Discipline

 Team Paris 15 : club piloté par VB et Riquet pour du « loisir ». VB expose verbalement un historique
de son ex-club qui laisse les autres personnes présentes « pantois »
 Certains joueurs du Team Paris 15 seraient en licence « compétition » au lieu de « loisir » : à contrôler
avec l’aide de la 3FA.
 VB demande au CODIR de reprendre son rôle d’élu dans la commission du foot us universitaire.
 Après avoir tous entendu V. BLANCO, Joëlle LAFOLIE prend la parole et lui dit « étant donné que
nous t’avons pas vu depuis 1,5 an aux réunions du Codir de la LFFA, nous t’excluons du Comité
Directeur »
 Il est décidé de créer une commission disciplinaire à la LFFA avec un « organe disciplinaire »

 Camp d’été

 Voir chapitre « développement »

 Questions diverses

 Budget : frais téléphoniques à regarder de plus près avec éventuellement un nouveau contrat
 PC : acheter 1 tour / 1 PC portable
 Horaires de Laurence LUCAS : 8h/16h avec 1h de pause le midi.
Horaires de Jean-Yves CARTON : 10h 30/18h 30 avec 1h de pause après celle de Laurence, d’où
l’ouverture de la ligue de 8h à 18h30 sans interruption.
 Rapports des CoDir à établir au plus vite..
 La somme de 2 479 € pour la formation, afin de faire passer le permis de conduire à M. Brasnus
pourra permettre d’aider la formation de Th. CONSTANT
En accord avec les membres du bureau présents, le prochain comité directeur aura lieu le:
LE JEUDI 10 NOVEMBRE 2010 à 20 h 00

Le président clôture la réunion à 23 h 25.

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

Le Secrétaire Général
Jacques GUYOT
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