
 
 

EXTRAIT DE PV 

DU COMITE DE DIRECTION 

9 avril 2019 
 

Nominations arbitres 

 

Nom Prénom club 

BOULEGROUNE  Nassim FRANCONVILLE FC 

DELOZANNE Adam FRANCONVILLE FC 

HAMADOUCHE Farid FRANCONVILLE FC 

LALUNG Sébastien FRANCONVILLE FC 

LE GAL  Matheo FRANCONVILLE FC 

MARCHAND Clément FRANCONVILLE FC 

MOMINE Yoann FRANCONVILLE FC 

SAHRAOUI Saad FRANCONVILLE FC 

TIJOU  Clement FRANCONVILLE FC 

TOURE  Babile FRANCONVILLE FC 

ZEKHNINE Amar FRANCONVILLE FC 
 

Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 01/02/2019 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

Lieu des Finales 

 
U10-U11 et U11 F du 18/06/2019 : le Comité demande de trouver un autre lieu pour ces finales. 
Une communication sera adressée à Domont FC 
 
CVO du Lundi Soir A FAVA : le Comité remercie Persan US03 pour sa candidature et l’accepte 
Information transmise à la Commission Organisation des Coupes et au Club de Persan US 03 

 
FMI / Tablettes SAISON 2019/2020 

 
Le Comité décide d’ouvrir la FMI pour la saison 2019/2020 aux compétitions suivantes : critérium du lundi soir, 
critérium des Vétérans + 45ans, aux compétitions féminines, et aux matches des catégories U10/U11 
Il est annoncé que des tablettes seront proposées aux clubs selon les besoins estimés à un prix préférentiel de 
45€ l’unité, puis de 90€ (prix coutant) pour les besoins supplémentaires. 
Un tableau sera construit et communiqué aux clubs en ce sens. 
Des formations pourront se prévoir par la CDIF selon les besoins des Clubs exprimés en début de saison. 
Information transmise à la CDIF 
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Journée Nationale des Bénévoles 27/04/2019 
 

Le Comité valide les récipiendaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opération Bénévoles du mois 

 
Le Comité valide les récipiendaires 
 

1 Bénévole de club EMMB PERROT PHILIPPE 
Dirigeant                                        
Vétéran 

2 Bénévole de club VIARMES OL CHISSEREZ CELINE Dirigeante 

3 Bénévole de club 
PORTUGAIS CERGY 

PONTOISE 
DOS SANTOS 

LEANDRO 
LINO Dirigeant 

4 Bénévole de club JOUY LE MOUTIER PETITJEAN  MICHEL Dirigeant 

5 Bénévole de club 
AIR FRANCE ROISSY 

AMS 
BUFFET ALAIN Dirigeant 

6 Bénévole de club SARCELLES AAS CHABANE  NABIL Dirigeant 

7 Bénévole de club 
BRUYERES BERNES 

USM 
SEEL  PASCAL Dirigeant 

 

 
 

Demande de radiation  

 
Conformément à l’article 10.1 des Statuts du DVOF, le Comité de Direction décide de prononcer la radiation du 
Club de Association SASSOUN n°882451, lequel n’est pas engagé sur 2018/2019, n’a pas répondu aux divers 

appels à régularisation de ces comptes-clubs depuis le début de saison et n’a pas récupéré la LRAR l’enjoignant 
de payer avant le 5 avril 2019 sous peine de radiation. 
Information transmise au service comptabilité et à la Ligue de Paris IDF 

 
 

* Assemblée Générale Ordinaire et Elective  
 
 
Le lieu des Finales est encore à rechercher. 
Brendan BARRAU présente l’ordre du jour et souligne l’aspect électif de cette AG. 
 
Il est rappelé que le Comité de Direction du DVOF est composé de 17 membres, et que Monsieur José GOMES a 
démissionné de son poste d’élu éducateur. 
 

M. DIAZ José DVOF 

MME BASTOS Manuela DVOF 

MME CHANAITI Mina FCM GARGES 

M. KONTE Mamadou FCM GARGES 

MME REISSER Claudine SFC CHAMPAGNE 

M. JONQUOIS Thierry SFC CHAMPAGNE 

M. TORTORA Georges FC ECOUEN 

MME THOMAS Annick FC ECOUEN 

M. BAIDA Olivier USC MAGNY 

MME LHUILLIER Catherine USC MAGNY 

M. WEGLINSKI Alexandre FC GROSLAY 

MME JOYEAU Emilie FC GROSLAY 

M. CHUPPE Philippe FC AUVERS 

MME DE MIRANDA Nathalie FC AUVERS 
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Un appel à candidature est donc lancé et il est rappelé les conditions générales et particulières d’éligibilité de 
l’article 13.2 des Statuts à savoir : 
 
Conditions générales d’éligibilité 
Les conditions d'éligibilité décrites ci-après doivent être remplies à la date de la déclaration de 
candidature. 

 
Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d’un District de la 
Ligue ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le Territoire et en règle avec la FFF, la Ligue et le 
District. 
Le candidat doit être à jour de ses cotisations et domicilié sur le territoire du Val-d’Oise ou d'un district limitrophe. 
 
Ne peut être candidat : 
- la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la 
saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant licenciées sans 
interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur nouvelle 
licence. 
- la personne qui n’a pas 18 (dix-huit) ans au jour de sa candidature ; 
- la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ; 
- la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
- la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour 
manquement grave à l'esprit sportif ; 
- la personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles. 
 
Conditions particulières d’éligibilité 

 
b) L’éducateur 
L’éducateur doit être membre d'une association groupant les éducateurs de football disposant de sections 
régionales ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la 
Fédération. Il doit être choisi après concertation avec l’association représentative. 
En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre d'une 
commission technique du District depuis 3 (trois) ans au moins. 
Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du D.E.S, du B.E.F.F, du B.E.P.F, ou d’un des diplômes correspondants 
(cf. tableau de correspondances annexé au Statut des Éducateurs et Entraineurs du 
Football). 
 
 
Déclaration de candidature : 
 
Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi recommandé, 
au plus tard 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale. 

 
La déclaration de candidature indique à quel titre elle est présentée (membre individuel, arbitre, éducateur, 

femme licenciée, médecin, ou foot diversifié). 
 
Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et celles d'éligibilité fixées à 
l’article 13.2 sont remplies. 
 
Le refus de candidature doit être motivé. 
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