
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents  - Pierre LERESTEUX, Président 

                  - Roger DESHEULLES, Secrétaire Général  

- Jean-Pierre GALLIOT, Secrétaire Général Adjoint 

                   - Jean-Luc GIFFARD, Trésorier Général 

                 - Gilbert LEU, Membre 

- Sauveur CUCURULO, Jean-Pierre LOUISE, André LOUP,  Bertrand VOISIN, Présidents 

de District 

 

Participent   Mme ABERGEL et M. Philippe GUERRIER 

 

Excusés  Jacky CERVEAU, Président délégué, André MASSARDIER, Président du District de 

Seine-Maritime 

 

Mot de bienvenue du Président LERESTEUX 

Félicitations à Mme ABERGEL et au personnel pour le travail effectué en cette difficile période de 

mutation. 

Message positif ressenti par les clubs au sujet de la qualité de travail des embauchés. 

 

 

- 34 817 licences validées – 4 615 licences en cours de traitement (- 20% de date à date par 
rapport à l’an dernier) 

- 55 clubs en situation de blocage suite aux arrières financiers – la liste est à fournir à chaque 
District 

 

 

 

- Réception des locaux le 30 juillet 

- Restent à aménager quelques placards, recevoir les espaces de stockage, la salle du Comité 

de Direction et de pause 

- Exiguïté des places de stationnement (en cours de règlement) 

- Déménagements de Sotteville-Lès-Rouen et CAEN effectués sans encombre 

- Etat des lieux effectués à Caen – le 13/09 à Sotteville-lès-Rouen 

- Location temporaire d’une surface de stockage à PONT l’EVÊQUE 

 

 

 

- 6 licenciements et 2 ruptures conventionnelles  

- Orientations : augmentation du nombre de salariés ayant des compétences licences  



 
 

   

 Travail en binôme 

 Présentation des fiches de poste 

 Réflexion sur le dimensionnement de l’activité informatique  

 Nécessité de prévoir un poste «  toutes mains » - Création validée par le Bureau 

 Points des activités de comptabilité 

 

 

- Philippe GUERRIER fait un point sur les compétitions U14, reprenant l’historique de l’évolution 

entre la saison dernière et la présente  

- Modifications éventuelles à présenter en prochaine Assemblée Générale  

- Point sur les difficultés rencontrées sur les premières journées de compétition- mesures 

correctives apportées 

- Tirages Coupe de France fixés avec délai d’au moins une semaine avant les rencontres 

- Personnalités effectuant les tirages chez les partenaires 

- Coupe des Régions UEFA : en Bavière compte-rendu de MM. GIFFARD et GALLIOT  

- Modalités de prise en compte des frais de déplacement aux stages de sélection définies 

- Réunion des clubs disputant le championnat N3 le 11/09/2019 à 19 h 00 

Présence de M. Bertrand BAUWENS 

Sensibilisation au label – sécurité – obligation 

- Formation des référents sécurité des clubs accédant au N3 le jeudi 29 août à PONT-HEBERT 

(AS de CHERBOURG FOOTBALL- Avant Garde CAENNAISE- AF VIROIS) 

 

 

 

- Volonté d’organisation sur le site de LISIEUX 

- Trophée – Bénévoles du mois (Ligue) – Médailles fédérales (2018)  

100 personnes – Vendredi 18 octobre 2019 

 

 

 

- Remises dotations financières au Casino de CHERBOURG  
Date à définir 

- Assemblée ordinaire : 8 novembre 2019 à LISIEUX 
Assemblée élective : vendredi 6 novembre 2020 

- Comité de Direction : 24/09 – 21/10 – 06/01 – 16/03 – 18/05  
Bureaux : 19/09 – 18/10 – 04/11 – 16/12  

 

 

- Campagne e-foot : délais trop courts  

- Avec accord d’André MASSARDIER, clubs de Foot Entreprise de la région du Havre incorporés 

en championnat R3 

- Nouvelles règles de l’arbitrage à mettre en Ligue et à diffuser aux acteurs (délégués, clubs, 

etc...) 

- Guide des procédures mis en page par la Commission Régionale de Discipline sera largement 

diffusé 

- Cohérence des décisions entre Commission Régionale d’Appel et de Discipline : réunion à 

prévoir 

- Nomination de M. Claude METZ comme référant régional de sécurité – à valider par le Comité 

de Direction 

 



 
 

   

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général            

                                     

 

 

 

                   

         

   Pierre LERESTEUX                                                                 Roger DESHEULLES                
 


