COMITE DE DIRECTION DU D.F.S.M.
Réunion du 3 Juillet 2020
Le Comité de Direction s’est tenu à l’agence du Havre à 18 Heures.
Sous la Présidence de : M. Jean LIBERGE,
Sont Présents : MM : Alexis BELHACHE, Régis BETHENCOURT, Patrick DUBOC, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Yves
JULIEN, François LANSOY, Laurent LE FEBVRE, Jean-Claude LEROY ;
Participe : M. Grégory AUGER
Sont excusés : Mme Nathalie GUESDON GINFRAY, MM Michael BUNEL Claude MICHEL, Raphaël GRIEU, Raynald
LEFRANCOIS.
*****
Le Président et les membres du Comité de Direction tiennent en préambule à présenter leurs très sincères
condoléances à leur ami, Alain Cordonnier, pour le décès de son père.
Ensuite le Président soumet à l’approbation des membres :
- le procès-verbal n°18 de la réunion du 15 Juin 2020,
- le procès-verbal n°19 organisé par voie électronique le 18 Juin 2020.
Les deux procès- verbaux sont adoptés à l’unanimité.
Le Président poursuit en clôturant la saison 2019-2020, aucune remarque n’ayant été présentée.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX.
Réforme de la structure des championnats départementaux
Compte tenu de l’impact sur les groupes de compétition de la mise en application des décisions du COMEX liées au
COVID 19, la troisième phase de la réforme de la structure des championnats Seniors du District ne peut être mise
en œuvre selon le calendrier initial arrêté.
Le Comité de Direction, à l’unanimité, décide de reporter à la saison 2021-2022 la mise en place de la troisième et
dernière phase de la refonte des championnats Seniors du District.
Constitution des groupes- saison 2020/2021
Le Comité de Direction charge les commissions compétentes de constituer lesdits groupes, sur la base des
affectations par niveau par ailleurs publiées, intégrant les décisions connues sous réserve des décisions à attendre
des Commissions d’appel. Les groupes ainsi constitués seront soumis à l’approbation du Comité de Direction, par
voie télématique, sachant que leur composition pourra encore être corrigée en fonction des engagements
enregistrés.
Maintien du championnat Seniors D4 – Saison 2020/2021.
La question est abordée en raison de la crainte de disposer d’un faible nombre d’équipes pour disputer la
compétition. Sans la connaissance précise des engagements, une décision paraît aujourd’hui prématurée et est
reportée à une prochaine réunion.
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POINT FINANCIER
En complément de l’exonération des droits d’engagement pour tous les championnats, le Comité de Direction décidé
de maintenir à leur niveau les autres tarifs pour la saison 2020/2021 et de surseoir à toute augmentation.
Une réflexion est menée sur les informations remontées des réunions de secteur, faisant état des difficultés que
rencontrent certains petits clubs pour redémarrer leur activité suite aux diminutions de ressources financières
engendrées par l’impossibilité d’organisation des manifestations festives de fin de saison, principale origine des
moyens de bouclage de leur budget.

DOSSIER PERSONNEL
Christopher LETELLIER, actuellement salarié à temps partiel (80% d’un temps plein) a sollicité le Comité de Direction
pour bénéficier d’un contrat à temps plein.
Soumise au vote, la demande est acceptée à l’unanimité et la proposition correspondante sera présentée au salarié
avec prise d’effet au 1er septembre 2020.

CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
Le Président procède à un bref compte rendu sur les contrôles en cours effectués par la Cour des Comptes.
Il est impératif de rédiger un règlement intérieur pour l’ensemble des salariés du DFSM, le document devra
demeurer à disposition des salariés sur les trois sites.
Mise au point d’un document unique, il a été suggéré de se rapprocher de la médecine du travail pour savoir s’il est
nécessaire et comment le rédiger.

PROGRAMME D’ACTIONS TECHNIQUES DEPARTEMENTALES
Grégory AUGER, Responsable technique départemental, expose le plan des actions programmées tout au long de la
saison dans le domaine technique. Un échange très fructueux s’instaure et une réflexion est engagée suite aux
remarques faites par les clubs lors des réunions de secteur. Mais il reste nécessaire de laisser encore murir certaines
des réflexions avant de pouvoir les concrétiser et les pérenniser.

QUESTIONS DIVERSES
Engagement des équipes séniors et U18 du club de l’US TREFILERIES LES NEIGES.
Le Président LIBERGE fait état d’une réunion quadripartite, Municipalité Havraise, LFN, club et DFSM, qui s’est
tenue en mairie du Havre.
A ce jour, une solution a été validée pour engager et gérer les équipes Séniors en Ligue. L’extension de la même
organisation aux compétitions de District restant encore aléatoire, rien n’est encore définitivement arrêté à leur
sujet pour le moment.
Demande du club de football d’Entreprise FOURE LAGADEC
Le club demande à engager une équipe Seniors Vétérans en championnat libre pour la saison prochaine tout en
conversant le même numéro d’affiliation FFF.
Un précédent existant déjà, une réponse positive est apportée à la demande.
Cette organisation restera sans conséquence sur le statut des joueurs Seniors voulant quitter le club.
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Réponse à la LFA
Accord est donné au Président de la Commission Départementale de Discipline sur la teneur de la réponse à
adresser au Chef de projet Suivi et Accompagnement du Territoire de la LFA.
Groupement Sportif Tourville-Offranville.
Le Groupement sportif connait quelques difficultés de fonctionnement.
En réponse à un courrier du District, les deux constituantes du Groupement, FC OPFFRANVILLE et US TOURVILLE,
se montrent favorables à la dissolution du groupement, mais dans des délais et des conditions différentes.
Après en avoir débattu en l’absence de Laurent Lefebvre qui a été prié de se retirer.
Considérant que les désaccords étant persistants, il n’y a pas lieu de surseoir à l’arrêt du groupement n’y d’en
réduire l’activité,
Considérant les équipes engagées,
Considérant les effectifs des 2 clubs en présence,
Considérant les parties ayant la gestion des équipes dans le cadre du groupement,
Considérant également l’intérêt pour une équipe régionale de disposer d’une équipe réserve,
Le Comité de Direction décide de la dissolution immédiate du groupement, dès la fin de la saison 2019/2020 et
d’affecter les équipes selon le programme ci-après :
U18 R3
ES Tourville
U18 D1
FC Offranville
U18 D2
ES Tourville
U16 R2
FC Offranville
U15 R1
FC Offranville
U15 D1
ES Tourville
U15 D2
FC Offranville
La séance est clôturée à 20 heures 30.
*****

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Jean LIBERGE

Jean-Claude LEROY
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