
   

 

 
 

Bureau du 07 mai 2020 en téléconférence 
 

 
Présidence : René Marbach  
Présents : Gérard Seitz - Rémy Siedel - Michel Aucourt - Marc Hoog 
Excusés :  
Participent : Christophe Carbiener – Ralph Spindler 

 
1. Infos du Président 
 

 Validation du PV du Bureau du 17 avril 2020 

 Le bureau valide le report de la date limite d’envoi des demandes de 
groupement ou de fusion au 1er juin 2020 

 
2. Information administratives 

 

 Echange sur les mesures de reprise d’activité administrative dans le cadre des 
dispositions gouvernementales de déconfinement 

 
3. Tour de table 

 
Point sur les compétitions : 
Le bureau demande aux commissions de finaliser les classements et de les proposer au 
Comité Directeur pour validation lors de sa prochaine réunion 
 
Pour les jeunes, le bureau valide la possibilité de maintenir en U13D1 les équipes dont les 
clubs ne souhaitent pas qu’elles accèdent en U14 R1 ou U14 R3 
 
Point sur le service aux clubs : 
Présentation de la démarche initiée par le service aux clubs : 
Les animateurs de territoire vont prendre contact avec les clubs pour connaitre leurs 
situations. 
Début de l’opération lundi 11 mai 2020. 
Une synthèse globale sera réalisée à terme afin d’apporter un maximum de réponses aux 
questions des clubs 
Le bureau valide cette démarche. 
 
Point sur le Fond de solidarité : 
Echange sur les réflexions au niveau de la FFF : 

 Aide forfaitaire selon le nombre de licence sans que les clubs aient besoin de 
faire une demande 

 Chaque club fait une demande avec date limite et répartition d’une enveloppe 
selon le nombre de licence. 

 Type FAFA : enveloppe à partager au fil de l’eau 
 
Suite aux prises de contact des animateurs de territoire, les remontées clubs pourront être 
faites pour bien appréhender les attentes des clubs. 

 
Fin de séance : 16h00 
 
Le Président,                 Le Secrétaire général, 
René Marbach                Michel Aucourt 


