
 

Bureau du 14 mars 2023 à 19h00 en visioconférence 
 
 
 
 
 

Présidence : Michel Aucourt  
Présents : Ralph Spindler - Marc Hoog - Rémy Siedel 
Excusé : André Hahn – Caroline Deubel 
Participe : Christophe Carbiener (Directeur) 
 

1. Informations du Président 
 

• Le Bureau valide le PV de la réunion du Bureau du 20 septembre 2022 
 
2. Points divers 

 

• Point RH 
 
Le bureau prend connaissance de la Charte télétravail présenté par le Directeur. Ce document, relu par le 
service RH de la FFF et complété par les représentants du personnel, va être diffusé à l’ensemble des 
salariés. 
 

• Situation des clubs 
 
Point sur la situation des clubs au regard du relevé arrêté au 30 novembre. 
Malgré les relances effectuées par le service comptabilité et la notification des risques en cas de non-
paiement décidés par le Comité Directeur du 11 février 2023, certains clubs non toujours pas pris contact 
avec les services du District. 
En application de l’article 90 des Règlements de District, une pénalité de 6 points est appliquée à l’équipe 
première ou à celle jouant dans le plus haut niveau de District. 
 

• Projet de Co-construction DAF/LGEF 
 
Le bureau valide la proposition de projet de co-construction avec la LGEF qui entre dans le cadre du 
reversement des sommes provisionnées depuis 1 saison. 

o Renforcement en 2023-2024 de l’équipe technique Alsace d’un BMF en apprentissage, 
d’un BEF en apprentissage et d’un vacataire pou un montant total de 25000€ 

o Opération but pour le football d’animation pour un montant de 35000€ 
 

• Point sur les conventions d’objectif 2023-2024 
 
Après un premier projet présenté par la LGEF qui faisait état d’une baisse de 8% de nos conventions 
d’objectifs, le Président nous annonce que finalement, la proposition validée par le Comité Directeur de la 
LGEF présente une situation identique aux saison précédentes. Ce maintien du montant accordé nous 
permettra de poursuivre dans les mêmes conditions, notre programme de développement du football sur 
notre territoire. 
 
 



 

• Projet Ligue d’Alsace 
 
Après avoir envoyé notre projet de Ligue d’Alsace à la FFF, à la LFA, à la LGEF et au Ministère des Sports, 
une réunion du Comité Directeur de la LGEF est organisée le jeudi 16 mars à Champigneulles pour 
échanger sur le projet. 
C’est la première étape avant une nouvelle réunion au Ministère prévue pour mi-avril. 
 

Fin de séance : 20h45 
 
 

  Le Président,                             Le Secrétaire général, 
  Michel Aucourt                     Marc Hoog 

 


