
   

 

 
 

Comité Directeur du 05 octobre 2020 à Strasbourg 
 
 
Présidence :  
Marc Hoog 
 
Présents :  
François Marcadé - André Hahn – Huguette Ueberschlag - Claude Kopff – Remy Siedel - 
Michel Aucourt - Caroline Deubel – Bernard Tournegros - Ralph Spindler- Claude Arnold - 
Malik Bouacida 
 
Excusé :  
Gérard Seitz – Jean Marie Schmitt - René Marbach - Roland Allgeyer 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Philippe Durr – Matthieu Lombard 
 
 

 
1. Présentation des comptes 

 
Une présentation des comptes a été faite par notre expert-comptable, Olivier Deleau 
(Seccod) ainsi que par notre commissaire aux comptes, Gabriel Jenner et Gilles Contesse 
(Mazars). 
Le comité Directeur valide à l’unanimité les comptes présentés. 
Tous les éléments de présentation seront communiqués lors de la prochaine Assemblée 
Générale du District. 

 
2. Infos du Président 
 

 Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 24 Août 2020 

 Le Comité Directeur adresse à nouveau ses plus sincères condoléances à la famille, 
aux proches et à l’ensemble du club d’Oberlauterbach pour le décès d’Hugo Beill 
survenu bien trop tôt 

 Le Comité Directeur remercie l’équipe administrative pour l’état d’esprit affiché au 
quotidien et pour la qualité du travail fourni au service des clubs. 
 

 
3. Infos administratives  

 

 Le Comité Directeur étudie la proposition de modification de texte proposée par la 
Commission Sportive Seniors. Il propose qu’une réunion soit organisée avec la 
commission pour étudier cette proposition. 

 Le Comité Directeur nomme Jacky Humler à la Présidence de la Commission des 
animateurs de territoire. 

 Le Comité Directeur valide la convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
du 24 octobre 2020 à Fégersheim. 

 Le Comité Directeur valide la nomination de Schutz Jacky comme arbitre honoraire. 

 Le Comité Directeur prononce la mise en non activité de Mulhouse AS 90. 

 Point sur les rencontres Equipes France Espoir 

 Le Comité Directeur confirme la nomination des animateurs de territoire suivants : 
o Sébastien Sermonne 



o Jean Jacques Ertzinger 
o Michel Walter 
o Joël Ober 
o Arnaud Szymanski 
o Guy Hebding 
o Julien Schnebelen 

 
4. Tour de table 

 

 Coupes (André Hahn) : 

 
Point sur les rencontres du week-end et sur les différents tirages des coupes. 
 

 FAFA (Huguette Ueberschlag) 
 

La FFF a annoncé les enveloppes FAFA pour la saison 2020-2021 en baisse de 55% par 
rapport à la saison précédente. Compte tenu de cette situation, la priorité sera donnée aux 
demandes répondant aux exigences réglementaires et de sécurisation. 
 
 

 Marketing (Claude Kopff) 
 

Claude Kopff adresse un message fort et revient sur ses 4 années de mandat. Il rappelle le 
bilan en termes de Communication et de Marketing avec une évolution importante de 
l’activité. 
Le Comité Directeur le remercie de son apport et de son engagement sans failles sur ces 4 
années. 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros) 
 

Bernard Tournegros exprime son sentiment global et revient sur ses 4 années de mandat.  
Le Comité Directeur le remercie de son apport et de son engagement sans failles sur ces 4 
années. 
 
 
Fin de séance : 21h00 

 

 

              
 Le Vice-Président,          Le Secrétaire Général, 
 Marc Hoog                  Michel Aucourt 
 
 


