Comité Directeur du 30 mai 2022 en visio

Présidence :
Michel Aucourt
Présents :
André Hahn - Anthony Hernu– Marc Hoog - Caroline Deubel – Richard Godié – Vincent
Milliet – Roland Mehn - Pascal Fritz - Remy Siedel - Malik Bouacida - Huguette Ueberschlag
– Ralph Spindler - François Marcadé
Excusés : Claude Arnold - Elodie Fahnert
Participent : Jacky Humler – Cyrille Jehl

Début de réunion : 19h00

1. Informations du Président
•
•

•
•

•

Approbation du PV du 30 avril 2022 à l’unanimité
Retour sur le bureau de la LGEF du 30 mai 2022 qui s’est déroulé juste avant la réunion
du CD
o La LGEF fait porter à l’Alsace la responsabilité du vote de défiance contre le
budget présenté en Assemblée Générale. Le Comité Directeur rappelle que
l’Alsace ne pèse que 30% des voix à l’AG et qu’elle ne peut pas à elle seule
faire voter contre à 56%
o Suite à l’agression verbale et l’humiliation publique dont a été victime le
Président Aucourt par Albert Gemmrich le lundi 23 mai en marge et au cours
d’une réunion avec la LFA, un courrier signé par Michel Aucourt a été envoyé
à Albert Gemmrich avec copie à Noël Le Graët et à Vincent Nolorgues.
Ce courrier revenant sur les faits et indiquant que pour sa sécurité, Michel
Aucourt ne reconnait plus Albert Gemmrich comme président de la LGEF et
informe qu’il s’adressera dorénavant à Joël Muller.
Lors du bureau, Albert Gemmrich a tenté de dissuader toute prise de contact
direct avec son Président Délégué et a informé qu’il réfléchissait à poursuivre
Michel Aucourt pour diffamation.
Retour sur la conférence de presse du 18 mai 2022.
Le Comité Directeur prend acte de la démission d’Elodie Fahnert signifiée par mail le
30 mai 2022 pour des raisons d’incompatibilité professionnelles et personnelles. Tous
les membres du CD la remercie pour tout ce qu’elle aura apporté au football alsacien
et lui souhaite bonne continuation pour la suite.
Conformément aux Statuts du District d’Alsace de Football, une nouvelle nomination
sera proposée au vote lors de la prochaine Assemblée Générale
Dans la situation actuelle et l’augmentation des différents postes de dépenses, de
nombreux bénévoles ont exprimé le souhait qu’une réflexion soit entamée pour une
revalorisation des indemnités.
Dans un contexte de baisse de la subvention de la LGEF autour de 53000€ en 20222023 lié à la baisse des licences en 2020-2021 et compte tenu de l’absence
d’augmentation des dispositions financières depuis de nombreuses années, une
réflexion globale va être menée entre spécialistes afin d’étudier toutes les pistes.

1. Informations du Secrétaire Général
•

Point sur les manifestations clubs sur lesquelles les membres du Comité Directeur sont
invités à se positionner

•

•
•
•

•
•
•
•

Le Comité Directeur prend connaissance de la démission de Alain Guinot de la
commission Futsal pour raisons personnelles. Le CD le remercie pour tout ce qu’il aura
apporté au développement du Futsal. Le District pourra toujours profiter de ses
compétences et de sa motivation puisqu’il reste toujours membre de la commission du
statut de l’arbitrage
Toujours concernant la commission Futsal, le Comité valide la nomination de Didier
Lienhart comme Président
Le Comité Directeur valide la nomination de Jean Yves Wilhelm comme animateur du
Territoire Sud Alsace Trois Frontières
Le Comité Directeur étudie la demande de dérogation de l’AS Aschbach de faire
évoluer son gardien U15 en U18. Même si le profil physique du jeune peut être
compatible, nous avons un avis médical fédéral défavorable. Le Comité ne donne donc
pas suite à la demande.
Le Comité étudie et valide la demande du FC Quatzenheim de quitter le Groupement
Kochersberg et de se mettre en entente avec le SR Furdenheim.
Le Comité Directeur acte la dissolution du FC Kruth et transmet le dossier à la LGEF
pour traitement
Le Comité Directeur valide la liste des clubs en inactivité totale depuis plus de 2 saisons
actée par le Comité Directeur de la LGEF le 25 avril 2022. Il précise que l’AS Osthouse
a fait une de demande de reprise d’activité via footclub et doit donc sortir de cette liste.
Le Comité Directeur valide le dossier de création du groupement Sundgau Foot et
transmet à la LGEF pour traitement.

2. Tour de table
•

Intervention technique (Caroline Deubel – Vincent Milliet - Cyrille Jehl)
Point sur l’emploi en alternance pour l’équipe technique et le lancement du recrutement
des BMFA
Point sur la réforme du Parcours de Formation Fédéral. Les rassemblements de
détection tels qu’on les a connus, ne se feront plus. Les détections se feront via des
sessions d’entrainement. Les Cadres Techniques Régionaux auront la charge de ces
sessions d’entrainement.
Une réunion technique sera organisée le mercredi 02 juin 2022 à Entzheim.

•

Point sur les réunions de clubs sur le territoire Bruche Ackerland Kochersberg
Ces rencontres ont permis aux clubs de District d’échanger en petit comité, de faire un
partage d’expérience. Les clubs de Ligue seront rencontrés d’ici la fin de saison afin
d’écouter leurs problématiques spécifiques.

•

Intervention en EHPAD
Retour sur la rencontre du 04 juin à 14h à Truchtersheim qui s’organise entre les jeunes
du club et l’EHPAD de Truchtersheim.
Une 2e action sera organisée en septembre avec l’EHPAD de Molsheim

•

Point d’avancement de l’organisation de la semaine du foot pour tous à Erstein du 07
au 11 juin 2022

•

Bénévolat
Le Comité Directeur valide la liste de proposition des distinctions fédérales 2021-2022

Fin de la réunion à 21h15

Le Président,
Michel Aucourt

Le Secrétaire Général,
Marc Hoog

