
 

 

 

BUREAU DE LA SECTION FOOTBALL 

Relevé n°5 

Réunion du : Mardi 17 novembre  
Présidence : François Prudhomme 

Présents : Saïd Achemaouï, Dhélia Djebbar, Christophe 
Ganieux, Valentin Herve-Bargas, Stéphane 
Vandaële 

Absent :  

 

1/ Validation du CR du 03 novembre  

 

2/ Covid 
• Organisation d’une visio entre présidents de section le 05 novembre : 

o Rappel des règles de confinement. 
o La gestion des adhésions. 
o Réflexion sur des mesures éventuelles à prendre si la période de confinement venait à 

durer. 
 

• Une visio a eu lieu avec la mairie et les présidents de section le 07 novembre : 
o Point d'information sur le contexte sanitaire et réglementaire. 
o Conséquences de la crise sanitaire sur les sections. 
o Stratégies et actions envisagées pour surmonter la crise. 
 

• Discussion sur les actions à mettre en place après le confinement 

2/ Communication 

• Point sur l’organisation interne du Pôle Communication. 

• Point sur les actions effectués et travaux en cours : 
o Challenge DéguizJongle : 39 vidéos reçues en 10 jours.  
o #BalanceTon11Type : 8 équipes types reçus en une semaine. 
o Projet de refonte du site internet. 

• Point sur les difficultés rencontrées. 

3/ Structure technique 

• Point sur la structure technique. 

4/ Finances 

• La section reste en attente de la délégation des pouvoirs bancaire de l’ASBR Omnisport. 

• Point sur les règlements des cotisations. 

• Point sur les franchises quasi-bénévoles. 

• Programmation d’une réunion finance en novembre. 

 



 

 

5/ Secrétariat 

• Point sur le pôle administratif  

6/ Licences 
• La section compte au 02/11/2020, 578 joueurs (et cotisants à la section) pour 88 

dirigeants/éducateurs soit 666 licences. 

•       La section compte 85 licences de moins entre 31/10/2019 et le 02/11/2020 (752 > 666). 

•       Nous constatons une baisse du nombre de licences masculines de 17% (595 > 495 ; 100 licences) 
compensée par l’augmentation des licences féminines (157 > 171 ; +8,9%). 

•       Pôle féminin : augmentation de 11% du nombre de licences joueuses par rapport à l’année dernière 
(145 > 161). 

•       U6-U12 M : baisse de 15% des licences. 

•       U13M-Vétérans : très forte baisse sur le football « compétitif » masculins (-30% ; - 74 joueurs). 

•      Encadrement :  +15,8% la saison dernière (77 contre 66) et +16,4% cette saison (88 contre 77). 

 

7/ Divers 

• Convocation du Comité Directeur en Décembre. 

Les membres du Bureau adressent leurs félicitations à François Charrasse pour sa réélection à la 
présidence du District des Hauts-de-Seine de Football. 

 

 

 

 

 

 


