
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 25 octobre 2021 à Strasbourg 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
 
Présents :  
François Marcadé– Marc Hoog - Caroline Deubel (en visio) – Richard Godié– Vincent Milliet 
– Pascal Fritz - André Hahn - Elodie Fahnert–Ralph Spindler - Huguette Ueberschlag - Rémy 
Siedel - Malik Bouacida (en visio) 
 
Excusés : Ralph Spindler – Roland Mehn - Claude Arnold 
 
Participent : Christophe Carbiener – Jacky Humler – Olivier Deleau (EDAF) – Gabriel 
Jenner (MAZARS 
 
Début de réunion : 19h00 
 

1. Présentation des comptes 
 
Une présentation des comptes a été faite par notre expert-comptable, Olivier Deleau (EDAF) 
ainsi que par notre commissaire aux comptes, Gabriel Jenner (Mazars). 
Le comité Directeur valide à l’unanimité les comptes présentés. 
Tous les éléments de présentation seront communiqués lors de la prochaine Assemblée 
Générale du District. 

 
2. Informations du Président 

 

• Approbation du PV du 27 septembre 2021 à l’unanimité. 

• Echange autour des réunions de territoire et des différents intervenants 

• Le Président informe le Comité de l’évolution des réunions à venir avec 2 objectifs : 
o Alternance Lundi soir et samedi matin 
o Interventions axées sur la dynamique des territoires 

 
 

3. Informations Administratives 
 

• Le Comité Directeur prend acte de la demande de cessation d’activité de  
l’ Association Futsal Erstein ALS 67 (880978). Il précise que cette demande sera 
effective dès lors que la dette au District sera réglée. 

• Le Comité Directeur prend acte de la demande de l’ASB Vieux Thann (504025) de 
faire forfait général avec son équipe 2 et de poursuivre son activité avec son équipe 
3. 
Le Comité Directeur donne avis favorable tout en précisant que l’équipe 3 ne pourra 
pas accéder en division supérieure en fin de saison si le classement le lui permet. Le 
comité directeur précise également que les dispositions règlementaires en matière de 
participation des équipes supplémentaires, s’appliquent. 

• Le Secrétaire Général présente le déroulé de l’Assemblée Générale du 20 Novembre 
2021 à Rosheim. Le Comité Directeur valide l’ordre du jour proposé. 

• En vue de l’Assemblée Générale du 20 Novembre 2021, le Comité Directeur nomme 
la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales : 

o Jean Philippe Zores (Président) 
o Franck Clauss 
o Paul Claudepierre 



• Le Directeur présente le conducteur des réunions de territoires qui débutent le 26 
octobre 

• Le Comité Directeur nomme Etienne Westphal comme Président de la Commission 
de District de Promotion de l’Arbitrage en remplacement de Nordine Naceur qui va 
prendre la présidence de la commission Emploi et formation 

• A la demande de la CDA et de son Président Philippe Durr, le Comité Directeur 
nomme Jean Pierre Kirstetter et Marc Gass comme arbitres honoraires 

• Fabien Gensbittel fait un point complet sur les statistiques des licences territoire par 
territoire. 
 

 
4. Points à l’ordre du jour 

 
Fonctionnement des Territoires 
 
Marc Hoog présente la philosophie qui prédomine à la gestion des territoires au quotidien et 
informe le Comité Directeur des orientations à mettre en place pour parvenir à la finalisation 
de la structuration des instances de proximité. 
Un séminaire des Animateurs de Territoire va être organisé le 6 novembre prochain à 
Westhouse pour parvenir à une homogénéisation de la structuration des clubs. 
 
A la demande de Richard Godié, le Comité Directeur valide le principe d’un repas de Noël 
pour les Comités de Territoire à la condition que cela profite au club qui accueille la réunion. 
 
Organisation du Territoire Eurométropole 
 
François Marcadé présente la nouvelle organisation du territoire de l’Eurométropole. 
Le Comité Directeur prend acte de l’ajout de Jacqui Jellimann et Jacky Humler comme relais  
 
Point FAFA 
 
Huguette Ueberschlag fait un point sur les dossiers FAFA déjà réceptionnés à l’avant-veille 
de connaitre les dispositifs fédéraux pour la saison 2021-2022. 
 
Fin de la réunion à 21h30 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 


