
   

 

 
 

Comité Directeur du 06 et 18 février 2020 en visio 
 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
 
Présents :  
François Marcadé - Ralph Spindler - André Hahn - Huguette Ueberschlag - Remy Siedel – 
Marc Hoog - Malik Bouacida – Caroline Deubel – Roland Mehn – Richard Godié – Anthony 
Hernu – Elodie Fahnert – Vincent Milliet – Pascal Fritz - Claude Arnold 
 
Excusés :  
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel  
 
Début de réunion : 9h00 

 
1. Infos du Président 
 

• Approbation du PV de la réunion du 02 janvier 2021 

• Le Président accueille les invités récurrents Jacky Humler, Président de la 
commission de structuration et de territorialité, et Philippe Durr, Président de la 
commission d’arbitrage 

 
2. Infos administratives  

 

• Point de situation de l’équipe administrative 

• Le Directeur fait un point sur les lauréats de la Bourse au Projets de la LGEF. Le 
Comité Directeur félicite les clubs alsaciens récompensés : 

o AS Altorf : Lauréat de la catégorie « Grandir avec le Foot » 
o FC Mulhouse : 2e de la catégorie « Grandir avec le Foot » 
o FC Kronenbourg : 2e de la catégorie 

• Retour sur l’entretien avec les responsables du Racing Club de Strasbourg. Les 
contacts vont se poursuivre et conduire à la structuration d’une filière de 
développement avec des passerelles vers le haut niveau 

• Présentation d’un projet de tournoi EFoot à lancer mi-février. Toutes les informations 
seront communiquées sur nos outils de communication. 
 
3. Points de l’ordre du Jour 

 
 

• Point FAFA 
  
Point sur les sujets en cours de traitement. 
Un alerte est lancée sur la surcharge de travail actuelle. Il faudra assurer le renforcement de 
la commission pour que toute l’activité ne repose pas sur une même personne, surtout au 
moment du départ à la retraite de Jacqueline Haettel. 
 
 
 



• Communication 
 
Présentation de la stratégie de communication interne et externe du District : 

• Lancement de la campagne de recrutement de bénévoles de commission 

• Image et reconnaissance du District 
 

• Féminisation 
 
Présentation de la stratégie de consolidation de la commission et de la fiche de 
renseignement qui sera complétée par les membres de commission. 
 

• Compétitions 
 
La situation actuelle ne permet pas de se projeter avec certitude mais les projections tablent 
sur une reprise en avril. Nous sommes liés par les décisions gouvernementales. 
Le Comité Directeur félicite les équipes alsaciennes qualifiées au 7e tour de la coupe de 
France. 
 

• Projet de District 
 
Malik Bouacida présente la construction du Séminaire de travail qui va organiser le pilotage 
du projet 2024.  Tous les axes de développement seront définis avec pour objectif de placer 
dans le temps l’aboutissement des engagements du Comité Directeur élu 
 

• Commissions 
 
Point d’avancement du travail sur les commissions. Un recrutement de nouveaux membres 
bénévole va être lancé dans le cadre de la stratégie de communication. 
 

• Territorialité 
 
Le sujet étant vaste, un 2e rdv a été nécessaire pour prendre le temps d’aborder tous les 
sujets. Le Comité Directeur prend connaissance de l’avancement des travaux sur le sujet de 
la territorialité. 
Il décide : 

• Organisation du territoire Alsace en 7 zones calquées sur le découpage administratif 
de la CEA. Cela a pour but de faciliter les échanges institutionnels, tant du coté du 
département que des ComCom 

• Gestion au sein des secteurs par Communautés de Communes (ComCom) 

• Désignation d’un pool d’experts par zone constitué d’administrateurs du CD, 
d’animateurs de territoire et de référents sur des thématiques de compétition, 
structuration, discipline ,… 

• Communication aux clubs des coordonnées de leurs référents dédiés pour qu’ils aient 
un accès direct et facilité à un représentant de l’instance. 

Une large communication va être réalisée rapidement associée à la campagne de 
recrutement de bénévoles de commission. 
 
 
Fin de séance : 12h30 

              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 
 
 


