Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction
Procès verbal
Lundi 10 décembre 2018
à BASSE-HAM
18 heures 30

Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat de séance : Pierre TAESCH
Membres du Comité de Direction présents :
DALVIT Gabriel, FALCHI Antoine, GOTTE Michel, HAFFNER Jean-Marc, HUMBERT Jean-Louis,
KIHL Patrice, KOENIG Hervé, LACOUR Christian, LAGRANGE Roger, MALEK Mustapha,
MERULLA Vincent, MICHALSKI Edmond, MICHEL Robert, PAUL Dominique, PERNOT JeanMaurice, SCHAEFER Odile, VIGNERON Henri
Invités présents :
- Lounes CHERNOUH, président de l’US YUTZ
- Dominique GONZALES, président de l’ELAN KOBHEEN
- Patrick HUTTER, président de l’ASC BASSE HAM
- René SCHMITT, secrétaire de l’US OUDRENNE et de l’Élan KOBHÉEN
- M. MATHIS, dirigeant de l’US KOENIGSMACKER
- Christophe SINDT, président de l’US KOENIGSMACKER
Absents excusés :
- Albert GEMMRICH, président de la Ligue du Grand est de Football
- Joël MULLER, président délégué de la Ligue du grand Est de Football
- René LOPEZ, 1er vice-président de la Ligue du Grand Est de Football
- Isabelle RAUCH, députée de la 9e circonscription de la Moselle
- Bernard VEINNANT, maire de Basse-Ham
- Membres du CD : BARTHEL Christelle, BRICLOT Jean Marie, CASANOVA Dominique,
COLOMBO Alain, GERARD Alain, HOCQUAUX, Christian, SAUER Richard, SERREDSZUM Cyril,
WIRIG Michel
- Jean Marc RODOLPHE, Conseiller Technique Régional,
- Kévin KLAM, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques
Assistent :
- Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF
- Sébastien DANY, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et présentation, par leur représentant, des clubs invités
En préambule, en l’absence de Monsieur le Maire excusé, Christophe SOLLNER remercie le
club de BASSE HAM et son président Patrick HUTTER d’accueillir les travaux du Comité de
Direction en cette soirée et accueille les présidents et représentants des clubs d’US YUTZ, ELAN
KOBHEEN, BASSE HAM, OUDRENNE, KOENIGSMACKER, le club du FC YUTZ n’ayant pas répondu
à l’invitation.
Monsieur HUTTER souhaite la bienvenue aux membres du Comité de Direction pour cette
soirée de travail dans cette nouvelle installation sportive inaugurée le 1er septembre 2018
(Gymnase Marcel HITZ) faisant suite à un incendie d’origine accidentelle survenu en 2012.
L’attente est largement récompensée par la qualité de cet outil à disposition.

Au nom des représentants des différents clubs du groupement de clubs, Monsieur Dominique
GONZALES, président de l’ELAN KOBHEEN remercie le Comité de Direction du DMF pour
l’invitation à cette soirée de travail.
2. Procès verbaux
Adoption des procès-verbaux de:
- la réunion plénière décentralisée du Comité de Direction à MARLY du 8 octobre 2018 publié
le 3 décembre 2018 sur le site du DMF
- la réunion du Bureau du Comité de Direction du 8 novembre 2018 publié le 3 décembre 2018
sur le site du DMF.
Les deux PV ne faisant l’objet d’aucune remarque sont adoptés.
3. Carnet
Décès
Maman de Gilles LEDOUX, membre de la commission Foot Animation, section U7-U9
M. BLUM, vice-président du FC HAGONDANGE
Prompts rétablissements
M. Martial MENE, Délégué du DMF et membre de la commission coupe des équipes réserves
M. Pierre NEYERS, Président de la commission départementale de Futsal
M. Philippe VOGEIN, Président du Conseil des éducateurs du DMF.
4. Le point sur les championnats jeunes à mi-saison > Roger LAGRANGE
Les conditions météorologiques très favorables jusqu’à présent ont permis un déroulement
quasi idéal des différents championnats de jeunes. De ce fait, peu de rencontres ont été
remises, ces dernières étant reprogrammées d’ici le 19 décembre prochain.
Au total, 41 rencontres sont à reprogrammer.
Les différentes coupes de jeunes ne présentent pas de rencontres en retard.
La situation du nombre d’équipes engagées en septembre présente une tendance à la baisse,
ce qui confirme la tendance générale enregistrée au niveau national, tendance évoquée à
l’occasion de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018.
Ainsi en Moselle, on peut regretter que seulement 17 équipes des 26 engagées en septembre
soient encore en lice en U19, 17 sur 30 en U17.
De la catégorie U15 à U19, 202 équipes sont actives à ce jour, ce qui correspond à la situation
enregistrée à la fin du championnat de la saison 2017- 18.
5. Le point sur les championnats seniors à mi-saison > Henri VIGNERON
. Engagements pour la saison 2018-2019
Le nombre d’équipes engagées est en baisse de 18 unités. 511 équipes sont en lice
actuellement. Les équipes évoluant le dimanche matin sont regroupées dans 4 groupes en D3
(20%) et 5 en D4 (36%) Faute de place quelques équipes ne peuvent évoluer dans des groupes
du matin. Cependant, par dérogation, leurs rencontres sont malgré tout jouées le dimanche
matin à domicile.
Si le nombre reste cette saison identique en D1 et D2, 188 équipes sont engagées en D3 (au
lieu de 200 la saison passée) et le niveau D4 enregistre également une baisse pour atteindre
141 équipes au début du championnat.
. Déroulement des matchs « Aller » 2018-2019
Des conditions météorologiques très favorables et la suppression de la Coupe de Lorraine ont
permis un très bon déroulement des rencontres de cette première partie de la saison.
Des plages importantes sont disponibles durant la trêve hivernale pour les rencontres des
pratiques diverses, notamment pour le Futsal. Point négatif : il a fallu reporter une
cinquantaine de rencontres de la première journée pour les clubs qui n’étaient pas en règle sur
le plan du règlement de leur dû financier. Pour l’heure, 12 forfaits simples sont enregistrés et
quatre forfaits généraux.
Les équipes actuellement en tête de leur groupe peuvent espérer rejoindre le niveau supérieur
à la fin de la saison :
- En D1 : Rosselange-Vitry, Basse-Ham, Cuvry, Longeville-Lès-St Avold, Nousseviller 2 et
Valmont

-

En D2 : Hettange2, Oudrenne, Le Konacker et Guentrange, Marange, Moulins-LèsMetz, Metz Conquistador, Beausoleil Sarreguemines, Roth,
Achen/Etting/Schmittviller2, Château Salins et Brouderdorf.
. Perspectives 2019-2020
La nouvelle pyramide sera en place la saison prochaine. C’est une décision de l’AG 2018. L’élite
est resserrée. Le championnat D4 se déroulera en deux phases. La transition sera sans doute
assez durement ressentie par les équipes qui seront reversées au niveau inférieur. Fort
heureusement, le niveau moyen de chaque division sera supérieur à l’actuel niveau.
Le titre de Champion de Moselle se disputera entre 4 équipes en 2020, les champions des 4
groupes de D1. Le Comité de Direction sera amené à décider d’une nouvelle formule de
tournoi final pour désigner le Champion de Moselle. La valorisation des championnats seniors
est également en réflexion.
6. Choix des lieux des finales et manifestations de la saison 2018-2019 > Emmanuel SALING
Appel à candidature avait été lancé. La date limite pour candidater était fixée au 30 novembre
2018. Les commissions concernées ont alors proposé leurs choix. Au vu de ces choix, le Comité
de Direction a décidé de confier l’accueil des finales et manifestations 2019 comme suit :
- FESTIVAL FOOT U13 le 7 avril 2019 à YUTZ
- FOOT à L’ÉCOLE (journée départementale) le 17 mai 2019 à MORHANGE
- JOURNÉE FÉMININE le 18 mai 2019 à MAIZIÈRES-LÈS-METZ
- Coupe de Moselle LOISIR-VÉTÉRANS le 1er juin 2019 à VEYMERANGE
- Fête nationale U7/U9 le 25 mai sur des sites à déterminer
- Coupes de Moselle des SENIORS et Coupe de Moselle des féminines le 30 mai à MARLY
- Rassemblement départemental des U11 le 1er juin 2019 à UCKANGE
- FESTIVAL FOOT U13 des équipes réserves le 2 juin 2019 à CREUTZWALD
- Coupes de Moselle des Ets Spécialisés le 5 juin 2019 à FORBACH
- Coupes de Moselle des JEUNES les 15 et 16 juin 2019 à SARRALBE
7.

« Rencontres du président 2019 » > Emmanuel SALING
Pérennisée depuis de nombreuses saisons, les « Rencontres du président » permettent chaque
année, en janvier et février, aux présidents et dirigeants des clubs mosellans de recevoir des
informations, d’être écoutés et d’échanger avec le président du DMF et son équipe de
responsables. Ces réunions programmées dans chacun des cinq secteurs permettent
également de distinguer les « présidents méritants » de la saison ainsi que les « Bénévoles du
mois », opération de la FFF.
Le calendrier des réunions s’établit comme suit :
- le 22 janvier 2019 à 19 heures à VIGY pour les clubs du secteur de Metz,
- le 8 février 2019 à 19 heures à VITRY pour les clubs du secteur Sidérurgie
- le 25 février 2019 à 19 heures à RÉDING pour les clubs du secteur Montagne Sud,
- le 27 février 2019 à 19 heures à RIMLING pour les clubs du secteur Montagne Nord,
- le 1er mars 2019 à 19 heures à HOCHWALD pour les clubs du secteur Houiller.

8. Désignation des « Bénévoles du mois 2019 »> Vice-présidents de secteur
Sur proposition des vice-présidents de secteur, le Comité de Direction décide d’honorer et de
récompenser les 13 personnes suivantes :
HOUILLER

MONTAGNE NORD
MONTAGNE SUD
SIDERURGIE

METZ

Robert DELLA MEA / SR CREUTZWALD
Xavier SOMMERLAD / FC EBLANGE
Denis FROELIGER / AS SEINGBOUSE-BETTING-HENRIVILLE
Claude WACK / RIMLING
Benoît DELLINGER / ROTH
Romain GLATT / BENESTROFF
Julien MAZERAND / SARRALTROFF
Marc THOMAS / US MARSPICH
Walter MINELLI / US FONTOY
Anne Marie LAMORLETTE / AS CLOUANGE (prix spécial bénévole année)
Serge BRECOURT /APM METZ
Maurice BOHN / UL PLANTIERES

Thierry HEIB / RS MAGNY
9. Dossiers financiers :
. Gratification annuelle des personnels du DMF > Emmanuel SALING
Le Comité de Direction accorde la gratification annuelle des personnels du DMF d’un montant
identique à celui de la saison passée. La répartition est elle aussi équivalente.
. Vente d’un véhicule de service > Christophe SOLLNER
Le véhicule de service du DMF, une VW Golf, sera repris par le concessionnaire Volkswagen de
Metz pour un montant de 15 500€, valeur argus.
10. Les événements du DMF en 2019 > Emmanuel SALING
Pour l’heure, les événements du DMF sont programmés de la manière suivante :
- Remise des dotations du Challenge du Carton Bleu et du Challenge de la SPORTIVITÉ : 26
février 2019 au Crédit Agricole de Metz, avenue Malraux.
- Remise des dotations du Challenge du Meilleur Club de Jeunes le 27 mars ou le 3 avril 2019
dans les locaux de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe à Metz, rue des Arènes.
- Tirages des ¼ de finales des coupes de Moselle le 12 mai 2019 au Centre de Formation du FC
METZ.
- Les «TALENTS du football mosellan » le 8 juin 2019 au Centre thermal d’Amnéville.
- Coupes de Moselle des Ets Spécialisés le 5 juin 2019 à FORBACH : une remise de maillots aux
équipes participantes devrait se faire dans le cadre d’une journée au Parc animalier Ste Croix
de Rhodes (la date reste à fixer).
11. L’arbitrage à mi-saison > Vincent MERULLA
Avec les candidats récemment reçus, l’effectif de la CDA à ce jour s’élève à 662 unités contre
726 l’an passé à même période, soit un déficit de 60 arbitres.
Concernant les candidatures dont la date limite d’inscription est fixée au 31 décembre, leur
nombre s’élève à 95 dont 55 reçus et 17 éliminés définitivement. 23 candidats doivent encore
passer les épreuves d’admission.
La couverture prioritaire des rencontres de ligue maintient le problème de celui des rencontres
du district.
La nouvelle pyramide votée lors de l’Assemblée Générale du DMF va entraîner des
modifications quant aux désignations des arbitres D1 et D2. Ainsi, une quarantaine d’arbitres
assistants pour officier au centre serait récupérée.
Dans le cadre de la promotion de l’arbitrage mosellan, Vincent MERULLA souhaite organiser un
forum regroupant les 155 référents sur une rencontre au FC METZ.
Le Comité de Direction donne son aval à cette initiative et autorise le président de la CDA à
demander un devis au Centre de Formation.
La Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage, conformément au nouveau statut
voté par l’AG de VIC/SEILLE, « Statut Mosellan de l’Arbitrage », se réunira en février prochain
afin d’établir une première liste des clubs non en règle.
En conclusion de son intervention, le Président de la CDA exprime la grande satisfaction
ressentie par les arbitres à l’occasion de la soirée des « Trophées Arbitres-Éducateurs » qui
s’est déroulée au Seven Casino d’Amnéville.
Christophe SOLLNER indique que dans de nombreuses ligues et districts des frais de mutation
sont demandés aux clubs pour les mutations d’arbitres, frais pouvant s’élever de 300 à 500€
afin d’éviter les pillages dans certains clubs. Ce sujet de réflexion sera proposé au Comité
Directeur.
Pierre TAESCH précise qu’un vade-mecum a été fourni aux délégués (également sur le site du
DMF) sur la conduite à tenir en cas d’absence d’un arbitre sur une rencontre.
Une expérience effectuée dans d’autres ligues sera mise en place en mars prochain sur des
rencontres de D1 avec des clubs volontaires sollicités, à savoir l’équipement de l’arbitre central
avec une caméra.
12. Les partenariats du DMF > Emmanuel SALING
Le contrat « Nike » qui accorde un montant de 75 000€ au DMF sera prioritairement employé à
l’achat d’équipements sous forme de maillots pour les coupes départementales.

Une dotation globale avoisinant les 300 000€ est utilisée à destination des clubs et des
bénévoles.
La victoire de l’Équipe de France en Coupe du Monde 2018 a généré un bénéfice de dix
millions d’euros. Ces bénéfices iront aux clubs sous forme de kits. Ils sont attribués aux clubs
selon les critères suivants :
- Clubs de moins de 100 licenciés: valeur de 500€
- Ecole de football garçons :
valeur de 600€
- Ecole de football filles :
valeur de 700€.
13. Les actions techniques > Sébastien DANY
. Sélections, Sections Sportives Scolaires
- Projet d’ouverture de 4 sections pour 2019/20 : Yutz, Kédange, Sarrebourg (Messmer), Boulay
- CPS U13, U14 féminin à l’Hôpital les mercredis 5, 19 décembre et en janvier en futsal ou
extérieur
- Détection Futsal à Thionville pour les U15 (12 joueurs) et U18 (35 joueurs)
. Formations
- CFF1 : 23 stagiaires à Uckange, annulation du module futsal à Basse Ham (2 inscrits)
- A venir: module futsal découverte à Cuvry les 18 et 19 janvier 2019
Module U7 à Fameck le 26 janvier
Module Animatrice féminine le 9 février à Uckange
. Développement et animation des pratiques
Mise en place de plateaux futsal U7-U9-U11 Féminines au Five Metz Sud en décembre, janvier
et février (dates à préciser)
14. Bilans:
. Remise des labels > Sébastien DANY
Remise à TREMERY le 22 novembre 2018: 8 clubs ; 4 labels espoirs et 4 labels excellence. Belle
manifestation avec un déplacement important de joueurs des clubs lauréats et des
représentants des municipalités concernées.
Remise à REDING le 5 décembre 2018.
. Remise des dotations du « Mozaïc Foot Challenge » départemental > Jean-Louis HUMBERT
Les équipes mosellanes ayant pratiqué le football le plus offensif tout en privilégiant l’esprit de
sportivité au cours de la saison 2017-2018 ont été récompensées lors d’une manifestation qui
s’est tenue au Schlossberg à FORBACH. M René LOPEZ, 1er vice-président de la LGEF, M Patrice
SANSONNET délégué au Sport de la municipalité de FORBACH, Gilles PETITJEAN et Jérôme
CHAPELLE du Crédit Agricole Lorraine ont honoré de leur présence cette remise qui s’est
déroulée dans la commune de l’un des lauréats. Une manifestation annuelle réussie de l’avis
des participants.
. Les « Trophées mosellans arbitres-éducateurs » > Vincent MERULLA et Gaby DALVIT
C’est au SEVEN CASINO à AMNÉVILLE que se s’est déroulée la cinquième édition des
« TROPHÉES mosellans Arbitres-Educateurs ». Pour le District Mosellan de Football, il s’est agi,
une nouvelle fois, de récompenser arbitres et éducateurs méritants et de vivifier les liens entre
deux « confréries » indispensables à une pratique sereine et de bonne qualité. Michel ETTORE,
et Gaëtan KORBAS, ont rehaussé de leur présence cette manifestation parrainée par NIKE et
SPORT 2000. Les deux coups de cœur sont allés à René MOURRA et à Jean-Claude SCHÉLY. La
nouvelle charte « Arbitres-Éducateurs » a été signée pour l’occasion. Une belle manifestation
bien menée.
. La Futsal Cup au Five à Moulins-Lès-Metz> Christophe SOLLNER
La compétition destinée aux établissements spécialisés s’est déroulée sur deux jours.
Organisée par la Commission Foot Unifié du DMF avec Spécial Olympics en partenariat avec le
Five. Très belle réussite pour les huit équipes présentes. La compétition qui bénéficia de
l’appui du FC METZ a été arbitrée par des arbitres officiels bénévoles.
. Les actions caritatives : « Un enfant, un jouet » et le « Téléthon 2018 » > Dominique PAUL
. TÉLÉTHON : le FIVE METZ SUD a accueilli l’opération qui a regroupé 586 joueuses et joueurs
répartis en 95 équipes U9, U10F, U11, U13F des secteurs Metz et Sidérurgie.
Perspective : ouvrir à d’autres catégories et organiser le même rassemblement sur Moselle Est
en anticipant l’organisation de l’opération. Le bilan financier n’est pas encore établi.
. « Un enfant, un jouet » :

Cette opération caritative s’est déroulée les 24 et 25 novembre 2018.
Quatre associations caritatives furent partie prenante : Secours populaire français, la Croix
Rouge, les Restos du cœur et les Bouchons de l’espoir.
10 clubs sur 11 sites : AS ALGRANGE. US FORBACH. METZ GRANGE AUX BOIS. AS MONTIGNY
LES METZ. US VALMONT. FC LONGEVILLE ST AVOLD. EJ MOSELLE EST. AS FALCK.
10 municipalités participantes : ALGRANGE. MOYEUVRE GRANDE. METZ. MONTIGNY LES
METZ. FAREBERSVILLER. VALMONT. LONGEVILLE LES ST AVOLD. PHALSBOURG. HUNDLING.
FALCK
1974 participants dont 248 joueuses répartis en 403 équipes d’U7, U9, U8F, U10F.
La communication de cette initiative fut diffusée sur Facebook par vidéo et dans les locales du
Républicain Lorrain.
Dates envisagées pour 2019 : le 23 ou 30 Novembre 2019.
. Le Noël des féminines > Sébastien DANY
L’opération s’est déroulée sur un site : le FIVE METZ SUD en deux fois deux heures.
202 joueuses réparties en 40 équipes U8F, U10F soit 23 équipes le matin et 17 l’après- midi.
Bracelets, posters, cartes stickers ont récompensé les participantes.
15. Divers.
. Futsal
Jean Maurice PERNOT, représentant du Comité de Direction à la Commission Futsal fait le
point sur le nouveau championnat mis en place au DMF. Cette compétition débute le 15
décembre et Jean Maurice PERNOT remercie Kévin KLAM et Vincent GALLORO pour leur aide
administrative et technique.
70 équipes de jeunes, 13 de seniors sont inscrites pour six semaines de compétition, le DMF
étant en difficulté compte tenu des dates imposées par la LGEF.
Les durées des rencontres prévues par les règlements sont de 2x20 minutes en U13, de 2x25
minutes en U15 et en U17.
Le problème crucial est celui d’obtenir des créneaux dans les salles.
. Féminines
Rappel est fait sur de la démarche à suivre pour apporter des modifications règlementaires.
Les propositions de modifications de catégories seront faites par le Comité de Direction pour
présentation ultérieure à l’Assemblée Générale 2019.
- S’aligner dès septembre 2019 sur les catégories de garçons en précisant que les catégories
autorisées à pratiquer en U13F seraient les U11F, U12F et U13F tandis que celles
autorisées à pratiquer en U16F interdistricts seraient les U14F, U15F et U16F.
- Pas de changements en U8F et U10F.
- Un sondage sera effectué par la commission féminine auprès des clubs pour que le
critérium « Fémina U13F » corresponde à un championnat à l’instar de celui des U13
garçons avec utilisation de la FMI.
. Nominations de membres de commissions
Concernant la nomination des candidatures à diverses commissions du DMF, il est rappelé
qu’un courrier de motivation doit être préalablement adressé au Président du DMF.
Après avis des commissions concernées sur les candidatures eçues, le Comité de Direction
donne une suite favorable aux candidatures suivantes :
- David FANZEL à la Commission Technique
- Djamel GUESMIA à la Commission de discipline (EST Gros Réderching)
- Daniel HELFENSTEIN à la Commission Football Animation section U7-U9
- Giovanni VERNA à la Commission Communication
- Christophe VASQUEZ à la CDA (SCA Metz)
Le Comité de Direction enregistre la démission de Jacques GROSS de la Commission de
discipline (EST Gros Réderching) et lui adresse ses remerciements pour les services rendus.
. Matchs captés pour DMFTV
La remise du ballon de match au club recevant lors d’un match faisant l’objet d’une captation
vidéo pour le résumé hebdomadaire se fera dorénavant par un membre du Comité de
Direction du secteur.
16. Informations du président.

-

. La nouvelle pyramide des jeunes entraînera le retour de 120 équipes lorraines dans le giron
des districts en U13, U15 et U17 ce qui permettra la mise en place d’une compétition
intermédiaire avec ces catégories organisées sous forme d’interdistricts. Trois groupes de dix
équipes par niveau soit 90 équipes. Le Comité de Direction souhaite vivement que cette
compétition soit gérée par la LGEF : les services administratifs du DMF ne sont pas en mesure
d’assurer cette gestion qui incomberait alors à des bénévoles compétents à trouver.
. Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 : Monsieur Christophe MARIE, président de
Sarreguemines, est élu représentant des clubs nationaux.
. Statuts : décisions à été prise d’apporter des modifications aux statuts types des ligues et des
districts. Celles-ci seront à répercuter sur les Statuts du DMF lors de l’AG 2019.
. Coupe du monde féminine 2019 en France:
Match amical prévu dans l’Est ne se jouera vraisemblablement pas à Metz
Manifestation village avec « Musée des Bleues » à Reims
. Statistiques licences : augmentation de 0,6% des licenciés mais pourcentage moins bon que
dans d’autres districts.
. Les crédits FAFA accordés dorénavant pourront l’être pour des travaux sur des installations
non classées.
. Logo du DMF : la FFF souhaite l’uniformisation de tous les logos des districts de France mais
ce n’est pas encore une obligation. Pour l’instant. Quel logo pour nos équipements futurs ? Le
Comité de Direction veut prendre les devants afin de ne pas obérer le budget du DMF.

17. Informations du secrétaire général
. Charte graphique du DMF
La Commission Communication travaille sur une charte graphique et sonore facilitant la tâche
de toutes les personnes en charge de communication. Le cahier des charges de ces chartes :
donner une unité graphique pour une identification claire, précise de toutes les
communications du DMF. La charte définitive sera adoptée lors de la dernière réunion plénière
du CD.
18. Informations du directeur général
. Dates à retenir dans l’agenda:
. Bureau du DMF :
jeudi 17 Janvier 2019
. Plénière du Comité de Direction:
lundi 18 Février 2019 dans le secteur Houiller
. Séminaire 2019:
samedi 2 février 2019 au Centre de Formation FC Metz
. Vœux au Président :
mardi 15 Janvier 2019
. Plénière du Comité de Direction en Montagne Nord : mercredi 24 avril 2019.
. CD décentralisé à Reims le 15 juin 2019 (match de coupe du monde féminine (ItalieJamaïque)
. Service Civique
Deux jeunes filles seront prochainement accueillies au district. Elles seront placées sous la
responsabilité de Jean-Marc RODOLPHE, CTR.
. Départ à la retraite de Gérard NAUDIN
La fête en son honneur aura lieu le 19 décembre au Seven Casino d’Amnéville. De nombreuses
personnes ont déjà répondu à l’invitation.
19. Intervention des vice-présidents de secteur.
. Roger LAGRANGE : remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont collaboré à la
rédaction des rapports d’activités de la saison 2017-2018 du Département Jeunes et technique
contribuant à la réalisation du document broché annuel.
Félicitations et remerciements aux clubs invités présents à cette réuni.
20. Parole aux présidents des clubs invités
. Élan KOBHÉEN : des clubs labellisés bénéficient du travail réalisé en amont par les petites
structures. Il serait bon que celles-ci aient un retour financier sur leur investissement.
. US OUDRENNE : la réunion était très intéressante à divers points de vue.
. US YUTZ : la réunion a permis d’avoir des informations. Les relations entre membres du CD
sont apparues dans leur réalité.

. ASC BASSE-HAM : le président remercie le CD d’avoir choisi son club pour recevoir cette
réunion plénière décentralisée dans le secteur Sidérurgie. Son équipe se dévoue pour que
l’accueil logistique soit à la hauteur de l’honneur qui est ainsi accordé à l’ASC BASSE-HAM.
. US KOENIGSAMACKER : remercie pour l’invitation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

