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Procès-Verbal  

OBJET Réunion de préparation du Congrès de Verdun - Jeudi 2 août 2018 

Participants :  

Membres du Comité de Direction : Marc Touchet – Claude Delforge – Raymond Fournel 

Assistent : Taoufiq Belfakir et Séverine Telle 

 Le Directeur du Distruct Meusien de Football, Taoufiq Belfakir, excuse l’absence d’Hervé 

Cantiani.  

1. MISE EN PLACE DU PROGRAMME 

Le Président et Taoufiq Belfakir font un point sur le programme.  

1.1. Logistique  

1.1.1. Jeudi 20 septembre 2018 

Arrivée du Conseil d’Administration et de Séverine à Verdun.  

1.1.2. Vendredi 21 septembre 2018 

- Finalisation de la préparation du Congrès entre le Conseil d’Administration, les salariés 

et bénévoles du District de la Meuse.  

- Arrivée des participants au Congrès.  

- Soirée des partenaires (Eurofield, MDS, Nike et Volkswagen) 

1.1.3. Samedi 22 septembre 2018 

- 8h00 : Mise en place des ateliers (8h00 à 10h15) – Cf. point 2 

- 11h00 :  

o Arrivée du Président de la Fédération Française de Football 

o Cérémonie de bienvenue à la Mairie de Verdun – 10h30 départ des ateliers 

- 12h45 : Déjeuner 

- 15h00 : Assemblée générale 

- 20h00 : Soirée de gala 

1.1.4. Dimanche 23 septembre 2018 

- Matinée :  

o Visite de Verdun pour les congressistes présents 

o Départ de certains Congressistes 

- Après-midi : Déjeuner à Verdun 

- 16h00 : Départ des congressistes 



 

PROCES VERBAL COMITÉ DE DIRECTION 20 JUIN 2018 PAGE 2 

 

1.2. Soirée partenaires 

Taoufiq fait état de la logistique mise en place pour la soirée.  

Des bus et des navettes seront mis en place dès 23h00 pour les participants qui souhaiteraient 

retourner dans les hôtels.  

Séverine rappelle la nécessité d’avoir un photographe lors de la soirée des partenaires, 

l’Assemblée générale et la soirée de clôture.  

1.3. Assemblée générale 

La convocation sera réalisée par Séverine et transmise aux adhérents pour la mi-août.  

Le trésorier, Raymond Fournel, a réalisé la présentation du Compte de résultat et du bilan pour 

2017-2018. C 

2. POINT SUR LES INSCRIPTIONS 

Taoufiq BELFAKIR et Marc TOUCHET, font un retour sur la liste des Présidents inscrits à ce 

jour par secteur : 

 55 Présidents actifs. 

 6 Membres honoraires.   

Une relance doit être faite à l’ensemble des Présidents et membres honoraires sur chaque 

secteur, l’objectif habituel de 60 à 70 % des Présidents actifs est espéré. 

3. RAPPEL DES ATELIERS DU CONGRES 

ATELIERS DU CONGRES DE VERDUN 

Thème Contexte Animateurs 

Le Président de district 

de demain 

Ce sujet étudié dans les réunions de 

secteurs a permis d’ouvrir de nombreuses 

pistes qui méritent d’être approfondies sur un 

atelier. 

Gérard CAPELLO 

Daniel DURAND 

Incivilités et violences : 

Comment réagir ? 

Force est de constater que les incivilités et a 

fortiori la violence sont désormais le 

quotidien des acteurs de notre sport tant aux 

abords qu’au sein de l’enceinte sportive. 

Comment lutter contre ces agissements ?  

Nos clubs sont démunis face à des 

comportements antisportifs de personnes 

notamment non licenciées.  

Comment les aider et diminuer ces 

agissements ?  

Claude 

DELFORGE 

Georges 

FLOURET 
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Football et ruralité 

Compte tenu de la démographie constatée 

dans les zones rurales quelles sont les 

mesures à proposer pour que la pratique 

du Football soit bien en adéquation avec 

les territoires ?  

Un aspect spécifique relatif aux 

problématiques des métropoles devra être 

abordé.  

Faut-il tendre vers un assouplissement 

des textes fédéraux notamment en milieu 

rural pour favoriser les regroupements (ex : 

évolution des ententes seniors pour niveau 

d’évolution supérieur actuellement interdites 

aux deux plus hauts niveaux de district… ) ?  

Guy GLARIA 

Guy COUSIN 

Bernard LADRAT 

Un document de présentation sera transmis en même temps que la convocation. 

Les comptes rendus des trois ateliers seront présentés à l’assemblée de l’après midi. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 Question des goodies 

À la demande du Président Marc Touchet, Claude Delforge, présente les goodies qui seront 

remis aux adhérents, partenaires et personnalités présentes.  

 Dépôt de Gerbe  

Le Président rappelle qu’il est probable que l’exécutif local organise un dépôt de gerbe à 

Verdun en présence du Président de la Fédération Française de Football.  

 Congrès 2019 

Le prochain Congrès se tiendra au sein du secteur 4. Le District sera annoncé lors de la soirée 

de clôture du Congrès (samedi soir).  

 Prochaine réunion 

Le bureau restreint se réunira le jeudi 13 septembre 2018 à 10h00 en salle 166.  

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30.  

Le Président 

Marc Touchet 

 

Le Secrétaire Général 

Claude Delforge 

 

 


