
 

 
COMITÉ DIRECTEUR DE LA SECTION FOOTBALL 

Relevé de décisions 
 

Réunion du : Mercredi 16 septembre 2020 
19h30 

Présidence : François Prudhomme 
Présents : Saïd Achemaouï, François Charrasse, José 

Dias, Dhélia Djebbar, David Ducou, Alain 
Duru, Gregory Ferreira, Christophe Ganieux, 
Valentin Herve-Bargas, Marine Kerninon, 
Etienne Lehmann, Stéphane Vandaële 
 

Excusé : Laurent Habinka 
 
1/ Présentation des membres et rôles du CODIR 

x La réunion débute par un tour de table et une présentation de ses membres. 
x Les membres du CODIR remercient les bénévoles pour leur implication ces dernières 

semaines. 
x Arrivée d’une nouvelle secrétaire administrative : Léa Sadallah. Présence au stade les 

mercredis (14h-18h), jeudi (13h-18h30), vendredis (10h30-12h30 et 13h30-18h30) et 
samedis (9h-13h). 

x Définition du rôle du CODIR 
o Implication dans les décisions de la vie et l’avenir de la section. 
o Répartition de la charge de travail. 
o Membres représentatifs de toute la section. 
o Membres vecteurs d’idées. 

 
x Mise en place des pôles de travail 

o Pôle Communication : Christophe Ganieux, Marine Kerninon. 
o Pôle Technique : William Bui, José Dias, Stephane Vandaële. 
o Pôle Administratif : François Charrasse, Alain Duru, Valentin Herve-Bargas, 

Stéphane Vandaële. 
o Pôles autonomes avec la perspective d’améliorer le fonctionnement. 

 
2/ Point des inscriptions 

x La section compte 545 inscriptions : 327 masculins, 144 féminines, 74 encadrants. 
x Échanges sur les projets club et le projet sportif, un groupe de travail sera mis en place. 
 

3/ Point sur les équipements 

x Distribution depuis le 29 aout. Retours positifs. 465équipements distribués. Les 
membres du CODIR remercient les bénévoles qui ont participé à la distribution. 

 



 

4/ Structure technique 

x Présentation de la structure technique. 
x Coordonnateur technique des U10 M aux U16 M : William Bui. 
x Point sur les remontées des licencié(e)s sur le début de saison. 
x Les membres du CODIR soulignent l’investissement de certains éducateurs. 
x Refus du renouvellement de la licence d’un dirigeant pour la saison 2020-21 suite à un 

comportement inapproprié en juillet 2020. 
x Réunion des responsables de catégorie à venir. 

 
5/ Situation sanitaire 

x Référent COVID : Valentin HERVE-BARGAS (07  60  49 07 05). 

x Le contacter en cas de cas contact, suspicion et cas positif. 
x Protocoles imposés par l’Etat, les instances du football, l’ASBR Omnisport et la mairie, 

consultables sur le site internet de la section. 
x Les lieux de vie nécessitent une désinfection après chaque utilisation. 
x L’utilisation des vestiaires n’est possible que pour les matchs. 

 
6/ Référent prévention sécurité 

x Référent prévention sécurité : Saïd Achemaouï. 

 

7/ Point sur les compétitions 
x Engagement 

o Réflexion sur l’engagement des équipes de la catégorie U14 M. 
o Forfait Général Seniors D6 faute de joueurs. 

 
8/ Point sur les réseaux sociaux 

x Point sur les différents réseaux sociaux de la section 

 

9/ Point financier 
x Point financier. 
x Obtention de 5 jeux de maillots de la part de la Centrale du Sport et Unibet : Seniors F, 

Seniors, Anciens 1 et 2, Loisirs. 
x Échange sur la réfection de la buvette et du chalet. 
x Prolongation de la braderie pour les équipements des saisons précédentes 
x Présentation des franchises quasi-bénévoles. 

 
 

François Prudhomme 
Président de la section 

Valentin Herve-Bargas 
Secrétaire 

 
 


