
   

 

 
 

Comité Directeur du 02 janvier 2020 à Strasbourg 
 
 
 
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 
 
Excusé :  
Claude Arnold 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel  
 
Début de réunion : 9h00 

 
1. Infos du Président 
 

• Installation du nouveau Comité Directeur élu 

• Le Comité Directeur présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des licenciés du 
football alsacien et à leurs proches. 

• Concernant les commissions, le Comité Directeur souhaite faire un état des lieux de 
l’existant afin d’adapter leur organisation répondant aux objectifs fixés par le 
programme 2020-2024. 
Marc Hoog, Secrétaire général, pilotera le groupe de travail. 
Le Comité Directeur confirme la composition des commissions existantes jusqu’au 30 
juin 2021. 

• Le Comité Directeur valide la création de la commission « CEA » qui aura pour 
principale mission d’étudier les conditions d’une sortie apaisée de la Ligue du Grand 
Est. Cette commission sera présidée par Michel Aucourt. Il sera assisté par le 
Directeur. Les membres qui composeront cette commission seront présentés à 
l’occasion de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

• Animation des territoires : Les territoires d’Alsace vont être réorganisées. Afin de 
connaitre la situation de tous ces territoires, Jacky Humler, Président de la 
commission des animateurs de territoires, sera systématiquement invité aux réunions 
du Comité Directeur 

 
2. Infos administratives  

 

• Le Comité Directeur fait un retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire et élective et 
remercie toute l’équipe qui a travaillé à son organisation. Il rappelle qu’une enquête 
est en cours pour déterminer les raisons du problème technique rencontré le 04 
décembre. 
Le Directeur fait un retour sur les résultats des différents votes réalisés au cours de 
ces Assemblées Générales (Annexe 1) 
Compte tenu des potentielles difficultés techniques qu’ont pu rencontrer certains 
clubs pour se connecter, le Comité Directeur valide qu’aucune amende ne sera 
appliquée aux clubs absents. 



• Le Directeur fait le point sur la situation du club du Red Star Strasbourg. Une réunion 
va être organisée avec les responsables de la ville et de la Préfecture. 

• Le Comité Directeur prend acte de la démission de Didier Salber de la présidence de 
la sous-commission de la CDA. Il le remercie vivement pour son travail et pour tout ce 
qu’il aura pu apporter au développement de l’arbitrage alsacien. 
Il nomme Yannick Schmitt comme Président de la sous-commission sud de la CDA. 
 
3. Points de l’ordre du Jour 

 

• Election du Bureau 
Le Comité Directeur vote la composition du bureau : 

▪ Michel Aucourt – Président 
▪ Marc Hoog – Secrétaire Général 
▪ Rémy Siedel - Trésorier 
▪ Caroline Deubel – Vice-Présidente 
▪ Ralph Spindler – Vice-Président 
▪ André Hahn – Vice-Président 

Composition votée à l’unanimité 
Le Directeur assistera à toutes les réunions du bureau. 
 

• Règlements et Statuts 
Marc Hoog présente le travail sur les ajustements à porter sur les statuts du District et sur le 
Règlement Intérieur. Les modifications de statuts seront présentées à la prochaine 
Assemblée Générale après validation fédérale. 
 

• Point FAFA 
Huguette Ueberschlag fait un point sur les dossiers en cours. Elle souhaite associer 
systématiquement les membres du CD aux décisions ou réflexions qui touchent les 
territoires dans lesquels ils sont référents. 
Compte tenu de la situation actuelle et du manque de crédits cette saison, un courrier est 
systématiquement envoyé aux collectivités qui déposent un dossier (voir annexe 2) 
 

• Point sur la territorialité 
La Collectivité Européenne d’Alsace va découper l’Alsace en 7 territoires. Une étude va être 
mené pour proposer le meilleur découpage possible afin de se caler au mieux sur 
l’organisation administrative. La liste des administrateurs de territoire va être arrêtée à 
l’occasion d’une prochaine réunion. 
 

• Projet du District 2020-2024 
Malik Bouacida présente une réflexion autour de l’organisation et du pilotage du projet 2020-
2024 (annexe 3) 
 

• Communication 
Anthony Hernu présente son analyse sur la communication existante au sein du District.  
 
 
Fin de séance : 12h45 

              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 
 
 


