
   

 

 
 

 
 

Comité Directeur du 10 avril 2021 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 
 
Excusés :  
Claude Arnold  
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Jacky Humler – Yannick Schmitt 
 
Début de réunion : 9h00 

 
1. Infos du Président 
 

• Approbation du PV de la réunion du 06 mars 2021 

• Retour sur le bureau du 07 avril 2021 

• Point sur le projet de déploiement des BMF en apprentissage 

• Point d’avancement sur la recherche d’un nouveau siège du District 

• Retour sur le bureau de la LGEF du 06 avril 2021 

• Organisation des territoires : Le Président remercie tous les membres du CD pour 
leur investissement et leur présence aux réunions de territoires 

 
 

2. Infos administratives  
 

• Le directeur revient sur l’opération de bascule des nouvelles adresses mails et les 
problèmes rencontrés à cette occasion. Il s’excuse des désagréments occasionnés à 
ceux qui ont cherché à joindre les salariés de l’équipe administrative. 

• Point d’avancement du recrutement de l’agent administratif 

• Le Comité Directeur valide la demande de création du club du FC Trimbach 

• Le Comité Directeur valide le processus de fusion absorption du FC Phalsbourg par 
l’US Trois Maisons 

• Le Comité Directeur valide la demande de création du FC Ernolsheim sur Bruche. 
 
3. Points de l’ordre du Jour 

 

• Bénévolat 
  
Le Comité Directeur valide la proposition de distinction des arbitres promotion 2020 de la 
LGEF 
Le Comité Directeur valide la proposition de distinction jeune bénévole pour Jordan Berra du 
club de Burnhaupt le Bas. 
 
 
 
 
 
 
 



• Arbitrage 
 
Yannick Schmitt présente l’organisation de la CDA Alsace selon le nouveau découpage des 
territoires du District d’Alsace et la philosophie de proximité voulue par le Comité Directeur. 
Des coordinateurs de territoire de l’arbitrage seront désignés par la CDA. 

 

• Communication 
 
Anthony Hernu présente la plaquette de présentation du District et les nouveaux éléments de 
reconnaissance visuelle du District. 
Le Comité Directeur prend connaissance du projet de création d’une WebTV et de 
l’investissement en matériel nécessaire à sa mise en place. La recherche d’équilibre 
financier sera assurée par des opérations marketing ciblées qui pourront se faire avec l’aide 
d’une régie externe. 
 

• Territorialité 
 
Jacky Humler fait un retour des réunions de l’équipe des animateurs de territoires (AT). Il 
remercie tous les acteurs et invités pour la qualité des échanges. 
Il est important d’apporter un maximum de pédagogie sur l’organisation globale du District 
pour que les AT portent au mieux le discours de l’instance et puissent apporter les meilleures 
informations aux clubs. 
Après chaque réunion du Comité Directeur, une plénière de la commission territorialité sera 
organisée pour apporter un maximum d’informations aux AT et vers les clubs. 
Sur chaque territoire, un coordinateur des AT sera nommé. Ces 7 coordinateurs siègeront au 
bureau de la commission de territorialité et assureront le relais d’informations. 
 

• Féminisation 
 
Le Comité Directeur valide la nomination pour la Commission Féminisation de  

o Virginie Fruh sur le secteur Centre Alsace 
o David Schneller sur le Centre Alsace 
o Margaux Dru sur le secteur Nord Alsace Haguenau 

 
Elodie Fahnert présente l’organisation de la commission, le projet de groupe Facebook et le 
projet de séminaire à venir. 
 

• Compétitions 
 
Retour sur les dernières décisions de la FFF. 
Une réflexion est en cours avec la LGEF sur la structuration des groupes régionaux des 
compétitions jeunes. 
 

• Foot urbain 
 
Malik Bouacida fait un point sur les projets de développement des clubs Mulhousiens. 
Une réunion avec le cabinet du Maire va avoir lieu d’ici fin avril pour définir les modalités 
d’accompagnement des projets du football urbain à Mulhouse. 
 

• FAFA 
 
Huguette Ueberschlag fait un point d’avancement des dossiers FAFA 
 
Fin de séance : 12h30 

              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 


