
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMITE DE DIRECTION 
 
 

 

Réunion du :  
à :  

16/04/2019 
18h30 

 

Présidence :  M. TROYSI  

Présents :  

 
Mrs. BESNIER, BROCHARD, BAYARRI, FAGNOU, FLOQUET, 
FOURNIER, HACAULT, HERMAN, Mmes DIARD, JUSTE 
 

Excusés : Mrs. NATIER, DESHAYES, DEMAY, POTARD, Mme DAMIENS 

Absent : M. TIERCELIN 

Assistent : M. MONNIER 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président Patrick TROYSI remercie ses collègues présents et fait part des excuses 
des absents. 
 

 
 Adoption du procès-verbal du Comité Directeur du 19 MARS 2019, publié le 2 

AVRIL 2019 
 



Une remarque est formulée par Christian Fournier par rapport à la position du 
Comité Directeur du District sur les courriers de M Berthier auprès de la Ligue. Il 
est répété que le comité directeur exprime sa désapprobation. 
 
Le Président rappelle aux membres du Comité Directeur le devoir de réserve qui 
doit être appliqué en toutes circonstances. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
 

 Vie des Commissions Départementales : 
 

 Commission Observatoire des Comportements : 
Visite à Chartres MSD : Patrick Troysi, Gaëtan Besnier, Marc Sébastien, Henri 
Floquet, Monique Juste, David Natier et Jean Luc Gabillard. 
Échanges intéressants sur la structuration du club avec une volonté de formation 
des dirigeants et de gestion de l’environnement des rencontres. 
 
Candidature de J Lecaille à la commission Observatoire du comportement au 
titre de l’UNAF 28. Adopté à l’unanimité. 
 

 Commission Sportive (Gaëtan BESNIER) : 
De nombreuses réserves et évocations. 
Quelques forfaits chez les jeunes et équipes réserves notamment généraux 
De nombreuses demandes de report hors délai 
Manque de connaissances de certains dirigeants sur les règlements et les rôles de 
chacun avant, pendant et après un match. 
 
Le Président propose de mettre à l’étude : 
- Un projet de changement du championnat U13 en criterium U13 afin 

d’adapter entre autres les règles de report des rencontres. 
- Le dispositif du « carton blanc » avec comme exemple l’Indre et le Cher. 

 
 Commission Féminine (Patrick Troysi) : 
- Résumé du PV de la commission féminines d’avril 2019 avec un point spécifique sur la 

possibilité de modifier les dates des plateaux des Reines (octobre et mars) ou ne pas 
faire de second plateau mais faire une journée départementale des féminines. 

- Point sur C’EPARS-ti avec Ettie : 
- Nouveau partenaire sur la manifestation le groupe PROMAN (Agence Intérim 

Chartres chargé du recrutement pour la CM 2019) distribuera des lots 

 Accueil du Musée : pas de frais pour le District. L’Union des commerçants de 
Chartres, partenaire du District sur la manifestation met à disposition le local 
anciennement « C’Jean’s » au 6 Rue de la Clouterie. 

 Communication : des flyers et des affiches seront distribués ainsi qu’une 
campagne d’affichage sur 40 panneaux de la municipalité dans le cadre d’un 
partenariat avec VW Chartres. Une exposition est également en cours à l’Edicule 
de Chartres jusqu’au 28 avril et la semaine de la manifestation. 

 Suite à une question de Philippe Brochard, il est précisé que les frais de la 
manifestation sont pris en charge dans le cadre de l’appel à projets CM 2019 de 
la FFF sur lequel le District s’est positionné ainsi que par la Convention d’objectifs 
régionale.  



 Stationnement des bénévoles les 17 et 18 mai : une solution est en cours d’étude 
avec la Municipalité. 

 
 CDTIS (Christian FOURNIER) : 
- Les contrôles des terrains et des éclairages vont se poursuivre. 
- Lecture du PV de la Ligue concernant la CRTIS. 
- Visite conseil à Sours pour terrain synthétique et des vestiaires. 
- Visite du stade James Delarue pour un classement Niveau 4 par la CRTIS et la CFTIS. 
- Visite à prévoir Amilly, Tremblay, les Villages et la Loupe 
- Visite de contrôle de l’éclairage de Paul Bert à Refaire 
- Terrain de Joël Cauchon (Courrier à faire à la mairie et à la CRTIS) 
- Evocation du terrain de Thiron Gardais 
- Visite faite à Bonneval pour la réception des coupes départementales. 
- Nogent le Phaye classement en E5 ? 
- Châteaudun (Provost) : Travaux prévus été 2019, projet de vestiaires. Réunion avec la 

Ligue le 7 mai 2019 au District d’Eure et Loir. 
- P. Troysi demande à la Commission de faire application des instructions régionales 

pour le classement des gymnases. 
 

 Commission Formations : 
- 2 formations de Dirigeants vont être mises en place au District 

 Samedi 27 Avril 2019 : « S’approprier les clés de la gestion financière ». Cette 
formation est destinée aux dirigeants (président, trésorier, secrétaire général, 
comptable, bénévoles, salariés des clubs impliqués dans la gestion financière. 

 Samedi 11 Mai 2019 : « Découvrir la méthodologie de projet ». Cette formation 
est destinée aux bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues, 
associés à la gestion de projet et à la gestion des ressources humaines 

 
 Dossiers FAFA / Subventions (Christophe HACAULT) : 
- Subvention des véhicules validés par la Région. 

Livraison 5 mois après la signature du bon de commande donc en octobre 2019 
- FAFA:  

 Projet Tremblay les Villages 

 Berchères les Pierres : main courante, dossier en attente de validation Ligue 

 Lucé Petits sentiers : vestiaires dossier en attente de validation District 

 Nogent le Phaye : éclairage dossier en attente de validation District 

 C’Chartres : Club House Jacques Couvret dossier en attente de validation Ligue 

 James Delarue : envoi de la convention en Mairie. 
- CNDS : Réunion en mars 2019. Dossier sera géré directement par la FFF à présent. 
- Remerciements du club de Nogent le Rotrou au District pour le suivi et l’attribution 

de la subvention FAFA. Il précise l’existence d’un projet de terrain et d’éclairage pour 
2020. 
 

 Commission des Délégués : 
- Question de Jean-Luc GABILLARD par rapport une uniformisation des défraiements 

des délégués entre les tarifs Ligue et District sur les désignations de courtes 
distances. La Ligue appliquera les conditions actuellement en vigueur dans les 
Districts. 

- Les indemnités kilométriques passeront à 0,39 € en Ligue Centre Val de Loire pour la 
saison 2019 / 2020 et seront alignées sur ceux de la FFF en 2020 / 2021. 



 
 Commission de Discipline (Michel HERMAN) : 
- Souhait de la Commission d’avoir un nouvel instructeur pour traiter les dossiers. 

Une demande sera faite auprès de Michel JAMIN 
 

 Structuration / Labellisation des clubs : 
- Visites faite à Chartres MSD, Voves et Lucé Ouest. 

 
- Labellisation - Voves : Niveau Espoirs en jeunes, non éligible en féminines. Validation 

du Comité Directeur. 
- Labellisation - Lucé Ouest : Niveau Espoirs en jeunes, Bronze en féminines. Validation 

du Comité Directeur. 
 

 Commission des Arbitres (Marc SEBASTIEN) : 
Pas de nomination d’arbitre. 

 
 Statut de l’arbitrage : 
- Concernant le club de Chartres MSD suite à leur demande d’examen une commission 

se réunira pour une étude de la situation du club.  
- Date de réunion à fixer pour une réunion de la Commission statut de l’arbitrage car 

les championnats finissent le 25 mai 2019. 
 

 Finances (Philippe BROCHARD) : 
- Présente l’état des pénalités financières non réglées à ce jour. 
- Présente la situation financière actualisée du District.  
- Appel de fonds sera effectué début mai 2019. 
- Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition de faire application de l’article 

200 des règlements généraux de la FFF en cas de solde non régularisé en fin de saison 
et de bloquer en conséquence les renouvellements de licences des clubs concernés 
(Clévilliers, Chaussée d’Ivry et Chartres MSD). 

 
 

 Courriers divers : 
 

- Thiron Gardais : Patrick Troysi présente une demande circonstanciée d’exonération 
d’amendes. Décision : le Comité Directeur ne donne pas suite. 

- Courrier de M Boris Charon, éducateur U6 /U7 à Saulnières sur un plateau non géré 
par le club de Anet. Lecture faite. 
Félicitations aux clubs participants et à ce dirigeant. 

- Courrier du FC Drouais pour un match de Gala dimanche 28 avril à 17h arbitré par 
Doryan Chevallier. 
Accord CDA et Comité Directeur 

- Courrier de DAMMARIE sur les dangers des publications sur Réseaux sociaux. Lecture 
faite. 

- Courrier de M Berthier. Pris note. 
- Courrier d’Antonio Teixeira, Président de la LCVF. Pris note. 



 
 

 Tour de table : 
 

 Gaëtan BESNIER :  
Rappelle que chaque club est responsable de ses propres licenciés et des actes qu’ils 
peuvent commettre sur un terrain de football ou autour dans le cadre des 
compétitions. 
 

 Monique JUSTE : 
Informe sur la mise à jour de la liste des bénévoles pour la journée fédérale. 
FMI : les feuilles de match sont mal remplies notamment les remplaçants qui ne sont 
pas signalés rentrant. Information à faire aux clubs sur la responsabilité en cas 
d’accidents. 
 

 Christophe HACAULT : 
Indique que les Présidents de 1ère division se posent des questions sur le nombre de 
descente des clubs régionaux, en particulier sur la position d’un club qui demanderait 
à descendre de R2. 
Une information sera demandée à la Ligue. 

 
 Michel HERMAN : 
- Informe que la salle du Marché Couvert à Morancez est réservée pour le 14/06/2019 

pour la réunion de fin de saison des arbitres. 
 
 Philippe BROCHARD : 
- Informe que le club de Beauvoir a régularisé la totalité de ses dettes qui étaient en 

cours et qui devaient être remboursées sous forme d’échéancier. 
 

 Henri Floquet :  
Pour le Championnat corporatif, faut-il être licencié en club et être licencié de la 
société ? 
L’article 152 des règlements généraux de la FFF précise qu’il est nécessaire d’avoir 2 
licences distinctes. 

 
 Christine Diard :  
- Journée des Bénévoles départementaux le 25 mai : une place de parking de 

l’université est attribuée au District. La rencontre France / Thaïlande est à 16h. 
- Demande si le poste de conseiller technique PPF sera remplacé ? Réponse apportée 

par Patrick Troysi : les conditions de recrutement sont en cours de définition avec le 
DTR, Jérôme Monot. Le recrutement sera opéré fin mai – début juin 2019 pour un 
début de contrat en juillet. 

- Elle précise qu’à la demande du Président, elle a remis les clés du District au 
secrétariat et qu’elle n’assure plus le suivi du véhicule. 

 
 

 Actions réalisées en Mars - Avril 2019 : 
 

- Rencontre C’Chartres sur la section régionale le 20/03/2019 - 19h : Patrick Troysi, 
Jérôme Monot, David Natier 

- RDV Volkswagen pour partenariat « C’Epars’ti pour ETTIE » le 22/03/2019 – 18h : 
Patrick 



- Assemblée Générale du CDOS le 23/03/2019 - 19h00 à Brou : Patrick Troysi et 
récipiendaires District 

- Réunion des Présidents de District à la Ligue le 28/03/2019 – 18h30 : Patrick Troysi 
- Congrès de l’ANPDF les 29 et 30/03/2019 à Berck : Patrick Troysi 
- Comité directeur de Ligue le 02/04/2019 à 18h: Patrick Troysi 
- Tirage des ½ finales des Coupes départementales le 05/04/2019 : Commission 

Sportives, Patrick Troysi 
- Commission départementale des arbitres le 05/03/2019 – 19h 
- Finale challenge U13 le 06/04/2019 à Maintenon 
- Visite Chartres MSD le 08/04/2019 – 18h30 : Patrick, Gaetan, Marc, Monique, Henri, 

David 
- Comité directeur UNAF 28 le 10/04/2019 : Patrick 
- RDV Groupe PROMAN pour partenariat « C’Epars’ti pour ETTIE » le 15/04/2019 – 

18h30 : Patrick 
 

 

 Agenda Avril – Mai 2019 : 
 

- Visite labellisation Tremblay le 17/04/2019 : Patrick, Geoffrey 
- Remise dotations clubs et éducateurs supports le 23/04/2019 – 19h 
- Bureau appel Nogent le Phaye le 06/05/2019 (reporté au 13/05) 
- RDV OC Châteaudun le 07/05/2019 – 18h00 : Patrick, Gaetan, Jean-Claude, Ligue 
- Commission féminines le 09/05/2019 : Patrick, Cédric 
- Visite labellisation Epernon le 10/05/2019 – 18h : Patrick, Jérôme Monot (DTR) 
- Réunion des Présidents de District à la FFF le 11/05/2019 

 
 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur le Mardi 14 mai 2019 – 18h30. 
 
 
 
Séance clôturée à 22h00 
 
 
 
                                                                                                     Le Président 
                                                                                                              Patrick TROYSI 

  
 
 
 

Publié le 10.05.2019                                                                                                                                             


