Commission FORMATION
REUNION DU 4 SEPTEMBRE 2020
18 h 30 dans les locaux du DMF

Membres présents :
Roland Christen, Pierre De Vreese, Vincent Merulla, Pierre Taesch, Bernard Thiriat, Patrice Kihl
Assistent : Henri Vigneron (membre CD), Emmanuel Saling( directeur général)
Membres excusés : Jean René Vigouroux, Michel Gotté, Michel Wirig, Vincent Vaudchamp,
Anthony Sartori

Le président ouvrit la réunion et souhaita la bienvenue aux membres présents.
Il informa les membres présents que dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures ont été
mise en place par le District quant à la présence des membres dans les locaux du District et
quant à l’utilisation des salles de réunion.
Pour la saison 2020/2021 qui démarre, la commission reste en place dans sa composition
actuelle, le renouvellement se fera lors de la réunion du Comité de Direction du 16 novembre
prochain.
Bilan des Formations : saison 2019/2020
- Recruter, gérer et fidéliser des bénévoles
Deux séances ont été organisées à savoir les 26 novembre 2019 (20 personnes) et le 3
décembre (11 personnes)
Les séances ont été animées par Anthony Scrémin du Comité Départemental Olympique et
sportif (CDOS)
- S’approprier les clefs de la gestion financière
La formation était initialement prévue en 5 séances, une par secteur, mais faute d’inscrits, elle
a été réduite à 2 séances.
Le 23 janvier 2020 à Carling, en présence de 9 personnes et le 8 février au siège du District avec
3 personnes.
Bilan mitigé, la formation sera relancée au cours de la saison à venir.
- Préparer et animer une réunion
A cette formation avait été convié les délégués, les membres du Comité de Direction et des
commissions, 2 séances ont eu lieu, l’une le 17 janvier 2020 à Bénéstroff (9 personnes) et
l’autre le 18 janvier au siège du District (14 personnes)
- Développer son aisance à l’oral
Deux séances ont eu lieu le 7 décembre 2019 à Bénéstroff et le 8 décembre à Champigneulles
principalement destinées aux délégués aux matchs.
- Licence dématérialisée
Une formation en ligne à ce sujet a été faite par la Ligue du Grand Est de Football (LGEF) à
laquelle ont participé :
Pierre De Vreese, Patrice Kihl, Vincent Merulla, Pierre Taesch, Bernard Thiriat
Ils sont référents « Licence dématérialisée » pour le District.
Les clubs peuvent s’adresser à eux pour d’éventuelles questions sur la mise en application de la
dématérialisation de leurs licences.
A l’heure actuelle, le District Mosellan de Football (DMF) compte 6 personnes « Formateurs »
ayant obtenu leur certificat de « formateurs » après avoir suivi la formation adéquate
organisée par l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F)
Patrice Kihl, Mouss Malek, Dominique Paul, Emmanuel Saling, Pierre Taesch, Bernard Thiriat

Programme Formation 2020/2021
- Covid 19
La formation intitulée « Réagir face à un conflit » sera adapté en y incluant les mesures
sanitaires liées à la pandémie du Covid 19 et leurs conséquences.
La formation est principalement destinée aux référents Covid mis en place dans les clubs
Animateurs : Pierre Taesch, Patrice Kihl
- Nouvelles formations
Une consultation des clubs sera lancée pour connaître les sujets souhaités en matière de
formation des dirigeants, elle portera sur :
- Découvrir le cadre associatif du football
Animateurs : Patrice Kihl, Pierre De Vreese
Mobiliser
et
animer
une
équipe
au
service
d’un
projet
Animateurs : Patrice Kihl, Bernard Thiriat
- S’approprier les clefs de la gestion financière
Animateurs : Patrice Kihl, J. René Vigouroux
Ces sujets font partis des 5 thèmes préconisés par l’IR2F.
Le nombre de séance de formation et les dates auxquelles elles se dérouleront seront arrêtés
après analyse des résultats de la consultation des clubs.
L’organisation et la tenue de ces séances de formation dépendra de l’évolution de la crise
sanitaire du Covid 19 et des mesures gouvernementales qui s’y rapportent ainsi que des
mesures dictées par la FFF et la LGEF en la matière.
Le Président :
Patrice KIHL

