
   

 

 
 

Comité Directeur du 29 Juin 2020 à Strasbourg 
 
 
 
Présidence :  
René Marbach  
 
Présents :  
François Marcadé - Claude Arnold - Jean Marie Schmitt - André Hahn - Roland Allgeyer –– 
Huguette Ueberschlag - Claude Kopff – Remy Siedel – Marc Hoog - Michel Aucourt - Malik 
Bouacida –Gérard Seitz  – Caroline Deubel – Bernard Tournegros 
 
Excusé :  
Ralph Spindler 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Matthieu Lombard – Cyrille Jehl 

 
1. Infos du Président 
 

 Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 08 juin 2020 

 A compter du 1er Juillet 2020, les commissions pourront à nouveau se réunir dans le 
respect des règles sanitaires. Une attention particulière devra être observée par les 
commissions disciplinaires, notamment sur la désinfection des espaces lors de la 
succession des clubs auditionnés 

 
2. Infos administratives  

 

 Le Comité étudie et valide la demande du FC Vendenheim de mettre en inactivité 
totale sa section masculine sénior. Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement. 

 Le Comité Directeur étudie et valide la demande de reprise d’activité du FC Tagsdorf 
et sa demande d’intégrer une entente avec le FC Obermorschwiller. Le dossier est 
transmis à la LGEF pour traitement. 

 Le Comité Directeur étudie et valide la demande de reprise d’activité du FC 
Herbitzheim et sa demande d’intégrer une entente avec le FC Keskastel. Le dossier 
est transmis à la LGEF pour traitement. 

 Le Comité Directeur étudie la demande de création du Futsal Mulhouse 420. Il donne 
son accord et transmet le dossier à la LGEF pour suite à donner 

 Le Comité Directeur étudie le projet de création du club FOVU’F. Les responsables 
vont être reçus pour échanger sur le projet 

 Le Comité Directeur prend acte du changement de nom de l’AFJ Colmar qui devient 
Etoile de Colmar. Il prend connaissance de la situation délicate du club et de ses 
difficultés à engager une équipe en 2020-2021. Selon la demande du club, le Comité 
Directeur valide la demande de mise en inactivité. 

 Le Comité Directeur valide la demande de dérogation des SR Baerenthal de jouer 
avec son équipe sénior de foot féminin à 8 en championnat d’Alsace 

 Le Comité Directeur reconduit les commissions du District (liste mise à jour sur le site 
du District d’Alsace). 

 Présentation par l’équipe technique de la proposition des écoles de football féminine 
et des labels associés (voir annexe 2). Le Comité Directeur valide la proposition. 

 Assemblée Générale Elective 



o Nomination  de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales qui 
aura en charge de valider la légalité de la composition des listes déposées et 
des opérations électorales : 

 Jean Philippe Zores 
 Robert Winterstein 
 François Dollé 
 Charles Geiss 
 Paul Claudepierre 

o L’AG Elective se déroulera le 24 octobre 2020. 
Le calendrier est le suivant : 
 

24 août 2020 : Appel à candidature sur site internet 
24 septembre 2020 : Date limite de dépôt des candidatures 
09 octobre 2020 : Date limite d’envoi des convocations 
10 octobre 2020 : Début de la campagne électorale (le cas échéant) 
21 octobre 2020 : Fin de la campagne électorale (le cas échéant) 
24 octobre 2020 : Assemblée Générale Elective. 

 

 L’arrêté des comptes 2019-2020 des clubs sera fait le 30 juin 2020. La date limite de 
paiement déclenchant le prélèvement automatique est fixée au 15 Août 2020. Tous 
les clubs souhaitant bénéficier d’un report de paiement jusqu’au 30 septembre 
peuvent l’obtenir sur demande au service comptabilité 
 

 
3. Tour de table 

 

 Compétitions (Gérard Seitz) 
 

Point sur le calendrier général de la LGEF : Démarrage le 30 Août par le premier tour de la 
Coupe de France. La dernière journée est fixée au 05 juin 2021. 
Les groupes seront publiés le 17 juillet. 
Le calendrier du District est validé par le Comité Directeur et commencera à la même date. 
 

 Educateurs (Roland Allgeyer) : 

 
Présentation de la réflexion autour de l’organisation de la rentrée des éducateurs en 
septembre. La date n’est pas encore arrêtée mais sera communiquée rapidement. 
 

 Coupes (André Hahn) : 

 
La Coupe de France débutera le 30 Août 2020. Les différents tours de coupe seront 
condensés en septembre. 960 équipes sont inscrites dans le Grand Est dont 383 équipes 
alsaciennes, en augmentation par rapport aux saisons dernières. 
La finale de la Coupe d’Alsace clôturera la saison 2020-2021. 
 

 ETR (Cyrille Jehl) : 
 
Présentation de l’évolution de la commission technique du District. 
 

 FAFA (Huguette Ueberschlag) 
 

Point sur les dossiers FAFA en cours de traitement. 
 
 



 Bénévolat (Jean Marie Schmitt) 
 

Point sur les anniversaires de clubs. 
 

 Structuration clubs (Michel Aucourt) 

 
Point d’avancement du travail de la commission de service au club. Une synthèse complète 
de tous les échanges entre les animateurs de territoire et les clubs sera présentée dans la 
première quinzaine de Juillet. 
 

 Féminisation (Caroline Deubel) 
 

Présentation de l’organisation générale du développement de la pratique féminine pour la 
saison 2020-2021 (voir annexe 1) 
 

 Marketing (Claude Kopff) 
 

Une réunion de travail sur la Com et le Market sera organisée le 30 juin 2020 pour avancer 
sur l’évolution des outils de communications et du lien avec les partenaires. 
 

 Médical (Claude Arnold) 
 

Les dossiers médicaux arbitres Alsace sont traités sur Strasbourg par Dr Arnold et Dr Levy. 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros) 
 

Présentation de l’organisation de la CDA Alsace pour la saison 2020-2021. La Présidence de 
la commission sera assurée par Philippe Durr suite au départ de Damien Keltz.  
Le Comité Directeur remercie vivement Damien pour tout le travail effectué et pour la mise 
en route de cette nouvelle instance à l’échelle de l’Alsace. 
Mise en place d’une Equipe Technique Départementale de l’Arbitrage qui sera en charge de 
piloter les projets de développement de l’arbitrage. 
Les frais d’arbitrage sont gelés pour la saison à venir. 
 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 

Point sur la situation des clubs mulhousiens 
 

4. Tour de table 
 
André Hahn présente l’évolution de la commission transfrontalière avec l’intégration de 
bénévoles allemands. 
 
Fin de séance : 21h30 

 

Prochaine réunion 24 Août 2020 

 

     
                
Le Président,           Le Secrétaire Général, 
René Marbach      Michel Aucourt 
 
 


