COMITÉ DE DIRECTION DU DISTRICT DES VOSGES
Réunion du lundi 4 septembre 2017

Présents : MM. Jehan BANET, Pierre BÉRETTA, Hervé BOILLOT, Alain COLNÉ, Gilles COME, Alain DARTOIS,
François DÉLON, Alain DERCHÉ, Roger GROSJEAN, Bruno HERBST, Mme Pascale LAPÔTRE, MM. Fabrice
LENOIR, Jean-Marie MOTSCHWILLER, Christian NICHINI et Guy ROBIN.
Assiste : M. Daniel DAUBIÉ.
Excusés : MM. Patrick EDGARD, Gilles HAZEMANN et Mme Delphine RONDEAU.

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 7 août 2017
Le Président, Bruno HERBST, indique que sur le procès-verbal de la dernière réunion, il a été omis de retranscrire
son intervention sur l’Association Profession Sports Animation 88. Il avait reçu avec Jean-Marie
MOTSCHWILLER le Président de l’Association, M. Yves JACQUELIN. Il s’agit d’une association qui travaille avec
toutes les structures à but non lucratif (écoles, associations, clubs, collectivités territoriales, maisons de retraite,
structures pour personnes handicapées, etc) et qui leur permet de recruter l'éducateur sportif ou socio-culturel
pour l'encadrement de leurs activités. Profession Sports Animation 88 embauche directement l'intervenant et le
met à disposition de la structure afin de lui éviter toutes les démarches administratives liées à la qualité
d'employeur.
 Le procès-verbal de la précédente réunion, paru sur le site internet le 11 août 2017, est adopté à l'unanimité.
Carnet
Le Comité de Direction informé des décès de :
- M. Lucien SCHEIBEL, ancien Président du club de Dompaire ;
- M. Maurice HABEMONT, papa de Daniel DAUBIÉ, membre de la CDA ;
- M. Jean BUSSMANN, papa de Thierry BUSSMANN, membre de la Commission médicale ;
présente ses plus sincères condoléances aux familles.
Informations du Président
-

Logo
Le Président indique que le nouveau logo du District a été adopté par la Fédération.
Roger GROSJEAN souhaite savoir si les écussons des arbitres vont être changés : le Vice-président Trésorier répond par la négative car il a encore beaucoup d’écussons dans son bureau.
Christian NICHINI demande si le nouveau logo devra figurer sur le prochain guide du dirigeant : le Président
répond par l’affirmative.

-

Invitation
Le nouveau terrain synthétique de Raon l’Etape sera inauguré le 9 septembre 2017 à 15 h 00 : le Président
sera présent.
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-

-

Gaëtan BUSSMANN
Gaëlle LAURENT, Attachée de presse de Gaëtan BUSSMANN, joueur pro à Mayence, a adressé un mail au
District par lequel elle indique que Gaëtan BUSSMANN souhaite offrir à différents clubs des Vosges 10 à 20
places par match à domicile afin de venir le soutenir. Aussi, elle demande s’il serait possible de lui envoyer
les coordonnées des différents clubs du District.
 Le Comité de Direction accepte ; le listing va lui être envoyé par le secrétariat.

-

Championnat futsal indépendant
Le Président a reçu un mail de Michel KEFF suite au courriel envoyé par le club carpinien futsal à tous les
clubs des Vosges leur proposant de participer à un championnat indépendant pour cette saison.
 Alain DARTOIS a appelé M. DAVAL, Président du club carpinien futsal et Président du club de foot de
Portieux. Ce dernier a rendez-vous demain à la Ligue avec Frédéric VARAIS. Les raisons qui le poussent
à créer ce championnat sont essentiellement des raisons financières : il n’est pas d’accord qu’un club
spécifique futsal paie les mêmes cotisations qu’un club « plein air ». Alain DARTOIS l’a invité à participer
à la réunion futsal de jeudi soir. En échange, Alain DARTOIS ira à la réunion du 12 septembre organisée
par M. DAVAL. Il l’a remercié d’avoir bousculé les choses mais il n’est pas d’accord sur la forme.

Assemblée générale
L’Assemblée générale aura lieu soit le 13 ou le 20 octobre prochain : le Président n’aura la réponse d’Albert
GEMMRICH que dans deux jours.
Agenda
Le Président tient à communiquer bien en amont les dates des manifestations aux membres du CD afin de leur
permettre d’anticiper les tâches car cela devient de plus en plus copieux.
- AG de la Ligue du Grand Est : le 4 novembre à Villey-les-Nancy ;
- CD du District : soit le 2 ou le 9 octobre et le 18 décembre ;
- les dates pour le challenge de la non-violence et la remise des médailles seront fixées lors du prochain Comité
de Direction ;
- la Commission Assemblée générale se réunira le 11 septembre à 18 h 30 ;
- le 25 septembre : M. Florian BECHON, Responsable national de l’action football à l’école primaire à la FFF
sera au District. Une réunion aura lieu de 15 h 00 à 17 h 00 en présence de Mme BIZÉ, Responsable
départementale de l’Inspection académique sur le football à l’école. Les membres du CD intéressés sont
invités à assister à cette journée de travail ;
- la remise de matériels aux sections sportives aura lieu le 25 septembre à 17 h 00.
Situation du personnel technique
Le Président fait un point sur la situation des techniciens du District.
Mérite sportif du Conseil départemental
Jean-Marie MOTSCHWILLER précise qu’il avait remis lors de la dernière réunion du CD une copie du courrier du
Conseil départemental. Il demande aux membres du CD s’ils ont quelqu’un à présenter.
 A l’initiative de Daniel DAUBIÉ, les membres du Comité de Direction propose la candidature, en tant que
bénévole, de Nicolas CLASADONTE, Président de l’ES Thaon.
Commission départementale d’arbitrage 2017-2018
Le Président Roger GROSJEAN demande l’approbation du Comité de Direction pour la composition de la CDA.
Il indique qu’il y a quelques modifications par rapport à la saison passée : MM. Michel CHASSARD et Gilbert
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-

AUBRY arrêtent les observations, ils seront remplacés par Arnaud GRANDGIRARD et Aurélie EFE, Fédérale 1.
Il informe le CD que Serge COSSIN n’est plus Vice-président, c’est Daniel DAUBIÉ qui le remplace.
 Les membres du CD approuvent cette composition.
Roger GROSJEAN indique qu’il termine sa dernière année à la Présidence de la CDA. A la fin de cette saison, il
laissera la place à Daniel DAUBIÉ.
Barème d’arbitrage - saison 2017-2018
Le Président indique que ce document est très compliqué à faire : il faut arriver à faire une harmonisation. Pour
l’instant, le barème d’arbitrage est en stand-by ; un groupe de travail va étudier cet important dossier.
Hervé BOILLOT indique que la problématique reste la même : on lissera sur trois années de suite.
Daniel DAUBIÉ indique que c’est le statu quo pour les arbitres.
Roger GROSJEAN indique que pour l’instant il y a 164 arbitres au lieu de 188. Daniel DAUBIÉ signale qu’en ce
début de saison, il y a déjà eu des matchs sans arbitre car la CDA ne pouvait pas couvrir toutes les rencontres.
Par ailleurs, il pense qu’il serait bon de remettre la caisse de péréquation car des clubs sont défavorisés par
rapport à d’autres.
 En résumé, c’est une année blanche : on ne change rien.
Coupes - Championnats
-

Coupes
Daniel DAUBIÉ attend les trois prochains tours de la Coupe de Lorraine pour commencer la Coupe des
Vosges.

-

Championnats
Daniel DAUBIÉ indique que l’on devait tester la 4 ème Division à 12 clubs cette saison : cela n’a pas été possible
compte tenu du nombre d’équipes inscrites. C’est donc des groupes de 11 équipes qui ont été constitués.
Comme l’avait demandé les clubs de 4ème Division lors de la réunion, les rencontres ont commencé en même
temps que celles des niveaux supérieurs : on constate qu’il y a eu plusieurs matchs remis et qu’il y a même
eu des forfaits.
Il indique qu’il faudra à court terme revoir la pyramide : plus de groupes en D4 avec moins d’équipes ou,
comme le propose Jean-Marie MOTSCHWILLER, supprimer la 4ème Division ce qui permettrait d’étoffer plus
la 3ème Division.
Daniel DAUBIÉ propose que ce point soit abordé lors des réunions décentralisées.
Jehan BANET revient sur les 2 affaires. Le Vice-président délégué indique qu’il revient au District de fixer le
nombre d’équipes de jeunes nécessaires pour les équipes de District.

Compte-rendu de la commission technique du 29 août 2017
Fabrice LENOIR indique qu’il a participé à une réunion technique à la Ligue ; il a ensuite réuni la Commission
technique du District le 29 août afin de présenter aux membres présents :
- le fonctionnement 2017-208 de l’Equipe Technique Régionale (ETR) ;
- les missions de Claire LEFEVRE ;
- le mode de fonctionnement pour la rentrée 2017-2018 sur les Vosges ;
- les réflexions à mener : proposition de création d’une commission du foot à l’école et d’une commission label
structuration.
Les trois grands chantiers de la saison sont le label, le foot animation et la détection. Au niveau du foot
d’animation, la directive de la DTN est de ne plus faire de championnat en U11. Les détections des U13 - U14 et
U15 auront lieu pendant les vacances de la Toussaint. Des détections féminines ont eu lieu à Epinal et à SaintDié à la fin de mois d’août : elles ont permis d’effectuer un état des lieux des féminines dans le District : il y avait
une quarantaine de joueuses à Epinal.
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-

Le Président HERBST indique que la réunion du 29 août a été très constructive.
Fabrice LENOIR indique qu’une bonne douzaine de clubs étaient représentés.
Organisation de la saison futsal
Alain DARTOIS, Président de la commission futsal, indique qu’à l’heure actuelle treize équipes sont inscrites en
Coupe de France. Il indique que l’on partira sur des matchs « secs » de 2 x 25 mn.
Au niveau du futsal, le changement de cette saison porte sur le fait que dès qu’il y a un arbitre officiel, le fairplay
sera appliqué.
Il signale qu’une réunion avec les clubs est prévue le jeudi 7 septembre prochain.
Il annonce qu’à partir de cette saison, il n’y a plus de finale régionale pour les catégorie U11 et U13.
Alain DARTOIS va recontacter Anthony CHÉRÉ de la Société Lulu Sports pour savoir s’il renouvelle son
partenariat.
Il participera à la Commission féminine de demain pour parler du futsal.
Nouvelle organisation fonctionnelle du District
Le Président HERBST rappelle les faits qui l’ont amené à être le nouveau Président du District.
-

Future intégration de 2 nouveaux membres du Comité de Direction
Le Président HERBST propose de coopter dans un premier temps deux nouveaux membres au sein du Comité
de Direction du District : Daniel DAUBIÉ et Jean-Paul DELAHAYE.
 Le CD émet un avis favorable à l’unanimité à l’intégration de ces deux nouveaux membres.

-

Future intégration d’un nouveau consultant
Le Président HERBST indique aux membres du CD qu’il a demandé à Patrick GEBHART de devenir
consultant pour le District.
 Le CD émet un avis favorable à l’intégration de Patrick GEBHART en tant que Consultant.

-

Création de commissions
 Commission Annuaire
Compte-tenu du fait qu’il est de plus en plus difficile de suivre les règlements, le Président HERBST a
souhaité créer une commission qui sera chargée de la réalisation du guide du dirigeant, du suivi des
règlements. Le responsable de cette commission sera Christian NICHINI à laquelle participeront également
Alain COLNÉ, Daniel DAUBIÉ, Baptiste DENIS et Pascale LAPÔTRE.
 Commission Assemblée générale
Cette commission est chargée de préparer les assemblées générales du District ; elle est composée d’Alain
DERCHÉ, Anthony GUEDES, Pascale LAPÔTRE, Jean-Marie MOTSCHWILLER et Jean Charles
MOUROT. Elle se réunira le 11 septembre prochain.
 Commission Consultative
Cette commission sera chargée de réfléchir aux grands axes du District.

-

Site du District : principes de communication
Le Président indique que le nouveau site se met en page tranquille, qu’il est bien fait. Il souhaite que le site
soit utilisé à plein régime, que les grands axes soient mis en première page. Cela a été fait avec la réunion de
la Commission technique du 29 août et ensuite avec les réunions décentralisées.
La Vice-présidente - Secrétaire générale signale que la page d’accueil est réservée en priorité aux informations
du District en direction des clubs. Elle rappelle qu’il faut faire attention car sur le nouveau site, on ne peut pas
mettre plus de cinq articles sur la page d’accueil.
Le Président HERBST répond qu’il y aura toujours des « fils rouges » sur la page d’accueil tout au long de la
saison, tels que les dates des réunions, le futsal, les arbitres, l’amicale des éducateurs. On va changer la
donne par rapport à ce qui été fait avant. Il faut que l’on communique mieux que ce qui était fait par avant.
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-

Nouvelle organisation du District
Le Président HERBST communique aux membres du CD la nouvelle organisation du District :
Président
Bruno HERBST
Secrétaire général
Pascale LAPÔTRE

Personnel

Pierre BERRETA
Vice-président
chargé de l’éthique
secondé par Gilles
COME

François DÉLON
Vice-président
chargé de l’animation
et de la commission
technique

Jean-Marie
MOTSCHWILLER
Vice-président
chargé du quotidien
et de la trésorerie

Christian NICHINI
Vice-président
chargé de la
Communication

Guy ROBIN
Vice-président
chargé de la
Commission
consultative

Bruno HERBST indique que c’est un fonctionnement basic avec un Président présent, qu’il est vrai que depuis
une dizaine d’année, le District tournait avec un Vice-président délégué, Jean-Marie, et Pascale, Viceprésidente - secrétaire générale. A eux deux, ils ont fait de leur mieux pour que, pendant toutes ces années,
ça puisse fonctionner. Le Président signale qu’il les a remerciés bien sincèrement pour tout ce qui a été fait.
Aujourd’hui, on retrouve un fonctionnement normal.
Organisation des réunions décentralisées
Ordre du jour : Le Président demande aux membres du CD quels sont les points qu’ils souhaitent aborder lors
des réunions décentralisées :
- présentation du fonctionnement du District et des personnes du District ;
- les championnats ;
- technique : Fabrice LENOIR prépare un diaporama ; il indique qu’il sera présent aux réunions du 12, 25
septembre et 4 octobre ;
- intervention futsal : Alain DARTOIS indique qu’il participera aux réunions des 12, 15 et 25 septembre ; il sera
remplacé par Christian NICHINI le 27/9 à Remiremont et par Alain DERCHÉ le 4/10 à St-Michel ;
- arbitrage : Hervé BOILLOT sera présent les 15 et 25 septembre ;
- nouvel organigramme des montées - descentes par Christian NICHINI.
Mise en place des différentes commissions
Jean-Marie MOTSCHWILLER donne lecture des candidatures reçues suite à l’appel à candidature qui avait été
mis sur le site.
 Un courrier va être adressé à chaque personne pour leur signifier la décision du CD.

Tour de table :
Commission de discipline
Roger GROSJEAN souhaite savoir si Guy ROBIN accepte la présidence de la Commission de discipline du
District.
 Guy ROBIN indique qu’il veut bien faire partie de cette commission mais uniquement en tant que membre pour
l’instant.
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Futsal
Alain DARTOIS informe les membres du CD que Jérôme MANGIN fait des reportages pour la Ligue.

La séance est levée à 21 h 43.
La Vice-présidente
Secrétaire Générale
Pascale LAPÔTRE

6

-

