
Compte-rendu du Conseil d’Administration  
du 26 novembre 2018 à Soissons 

Présents : Denis Dawint, Catherine Macri, Fabrice Bonnet, Sarah Méresse, Yannick Hosttetler, 
David Dewulf, Pascal Delima , Eric Mouillard, Anne Treille, Sabrina Eeles, Julie Lecuyer et 
Guillaume Baston 

Excusés : Michel Bomy, Emilie Petit, Tarik El Mahdali

Début de la réunion à 19h05 

I. Approbation du PV du CA du 05 juin 2018

Le PV du dernier Conseil d’Administration est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

II. Infos du président

Denis Dawint informe les membres du CA qu’une nouvelle formule des championnats de France -18G 
et -18F sera présentée au vote à l’AG fédérale 2019. 

Guillaume Baston diffuse le détail du projet. Si le projet n’évolue pas d’ici le mois d’avril, le CA émet 
un avis favorable à cette nouvelle formule. 

III. Commission « Développement »

David dresse le bilan des informations qui ont été collectées au cours des rencontres menées l’an 

dernier (6 clubs concernés)  

Les problèmes qui reviennent le plus souvent sont un manque de bénévoles et un manque de 
communication notamment de la part du Comité.  

Denis souligne un changement de taille dans le club de Braine puisque le président vient de déposer sa 
démission.  

Le CA décide de demander aux clubs de transmettre obligatoirement le PV de leur AG de fin de 
saison pour éviter de découvrir les problèmes éventuels des clubs au dernier moment.  

David souhaiterait qu’un organigramme clair du Comité soit mis à disposition des clubs pour leur 
permettre de contacter la personne adéquate en cas de nécessité (composition du CA, composition des 
commissions, annuaires des clubs). Il est rappelé qu’un tel document existe, qu’il est diffusé à 
l’ensemble des clubs en début de saison et disponible sur le site de la ligue, mais peut-être pas assez 
facilement consultable. 

Il est également évoqué la possibilité de réinstaurer la réunion des présidents, notamment en raison du 
grand nombre de nouveaux présidents depuis quelques années. 

David Dewulf lance un appel aux volontaires pour intégrer la commission « Développement ». 



IV. Groupe « Arbitrage »

Anne Treillé rend compte de la réunion qui s’est tenue le lundi 05 novembre. 

Un récapitulatif des arbitres existants a été fait. La situation des JA est satisfaisante dans la plupart 
des clubs. Quelques anomalies dans les grades des JAJ persistent sur Gesthand. 

Le questionnaire réalisé l’an dernier n’a toujours pas été envoyé, mais devrait l’être prochainement. 

Plusieurs suiveurs d’arbitre ont été identifiés (Michel Bomy, Tarik El Mahdali, Max Faconnier, Denis 
Dawint, Fabrice Bonnet, Joseph Szkutnik,  Patrice Fleury, Jean-Marc Clin, Tatiana Sérémak, Nicolas 
Honorable, Cyril Hamida) et une nouvelle fiche de suivi a été mise au point. 

La prochaine réunion devrait avoir lieu le lundi 03 décembre à 19H 

V. Réponse du CA aux clubs

Plusieurs courriers ou échanges téléphoniques adressés à Denis et mettant en cause le Comité ont été 
porté à la connaissance du bureau directeur. Celui-ci a jugé nécessaire de répondre en adressant un 
courrier à l’ensemble des clubs. 

Les membres du Conseil d’Administration construisent collectivement le texte qui sera adressé aux 
clubs. (voir courrier joint)  

VI. Questions/Informations diverses

- ETD
Le 1er tour des Intercoms régionaux a eu lieu le 03 novembre dernier à Bully les mines. 
Compte tenu des résultats, les membres de l’ETD ont décidé de ne pas engager les jeunes 
filles au 1er tour des Intercoms Nationaux, mais sont en désaccord quant à l’engagement ou 
non des garçons. Le conseil d’administration sondé sur ce point, décide de ne pas engager 
les garçons non plus.

- Situation du club de Braine
Sabrina Eeles rend compte de la situation actuelle dans le club de Braine. Elle confirme la 
démission de son président, évoquée plus haut, et assure les membres du CA qu’elle n’est 
pas la conséquence des échanges de mails avec le Comité, mais qu’elle est liée à des 
problèmes internes. La vice-présidente du club assurera l’intérim jusqu’en juin.
Elle fait part de problème de créneaux d’entrainement et évoque les solutions proposées et 
refusées au sein du club. David Dewulf réfléchit à une solution alternative dans une 
commune voisine.

- Traitement des infos de la commission « Développement »
David Dewulf pose la question du traitement des informations qu’il a collectées lors des 
rencontres avec les clubs. Denis rappelle que celles-ci sont confidentielles, qu’elles ne 
seront portées à la connaissance que des membres du CA et des clubs concernés.

- Organisation AG du Comité



Denis Dawint informe le CA que le cahier des charges relatif à l’organisation de 
l’Assemblée Générale du Comité a été modifié. La nouvelle version est projetée aux 
membres du CA. 
La prochaine AG aura lieu le 22 juin. Un appel à candidature pour l’organiser sera adressé 
aux clubs. 

- Assises des clubs
Les Assises Régionales des clubs ont eu lieu le 27 octobre. Aucun bilan n’a été adressé
aux clubs (seul 6 présents sur 153)

- Tee-shirt de promotion de l’Euro
David Dewulf pose la question du coût lié au « cadeau » fait par la Ligue des Hauts- de-
France (15 tee-shirts offerts à toutes les équipes régionales des +16 aux -15) et s’interroge
sur la pertinence d’une telle dépense quand certains comités connaissent des difficultés
financières liées aux diminutions de subventions. Il est décidé d’aborder la question lors
de l’AG de la Ligue en fin de saison.
La séance est levée à 21H20

La secrétaire du Comité de l’Aisne 
Sarah MERESSE  

Le Président du Comité de l’Aisne 
Denis DAWINT 




