Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction
Procès verbal
Lundi 17 août 2020
à VIGY Gymnase intercommunal Paul Vincent
18 heures 30
Présidence : Christophe SOLLNER
Présents :
BARTHEL Christelle, BRICLOT Jean Marie, DALVIT Gabriel, FALCHI Antoine, GOTTE Michel,
HAFFNER Jean-Marc, HOCQUAUX Christian, HUMBERT Jean-Louis, KIHL Patrice, KLEIN Renée,
KOENIG Hervé, LACOUR Christian, LAGRANGE Roger, MERULLA Vincent, MICHALSKI Edmond,
MICHEL Robert, PAUL Dominique, PERNOT Jean-Maurice, SCHAEFER Odile, TAESCH
Pierre, THIRAIT Bernard, VIGNERON Henri, WIRIG Michel
Assistent : Manu SALING, directeur du DMF, Sébastien DANY, CTD DAP
Excusés : CASANOVA Dominique, COLOMBO Alain, GERARD Alain, MALEK Mustapha, SAUER
Richard, SERREDSZUM Cyril, Aurélien FERRARI, CTR, Kévin KLAM, CTD DAP
ORDRE DU JOUR
Christophe SOLLNER ouvre la séance de travail en remerciant chaleureusement Armand KLEIN,
bénévole du District et Président du syndicat intercommunal du gymnase de Vigy pour la mise
à disposition gracieuse de la salle et l’organisation du buffet suivant la réunion. Il se félicite de
renouveler le présentiel à l’occasion de cette réunion du comité de direction.
1. Présentation de M Aurélien FERRARI, CTR attaché à la Moselle > Christophe SOLLNER
Le contrat d’Aurélien FERRARI signé l’engage à compter du 1er septembre 2020. De ce fait, il
sera présenté aux membres du Comité de Direction à la première réunion qui suivra cette
signature.
2. Carnet > Christophe SOLLNER
. Décès
Monsieur Albert WEISS, 80 ans, membre fondateur et président de l’ ES VILLING de 1966 à
1995.
Monsieur Daniel CARRARETTO, président du District de Lot et Garonne
. Prompts rétablissements
Madame Dominique CASANOVA, membre du Comité de Direction
Papa de Monsieur Jean-Marc HAFFNER, membre du Comité de Direction
Monsieur Richard SAUER, membre du Comité de Direction
Madame LAGRANGE, épouse de Monsieur Roger LAGRANGE, Président délégué du Comité de
Direction.
Monsieur Michel FIX, président de la commission des délégués
Mme SCHELY, épouse de Jean Claude, président de la SCA de SARREBOURG
Monsieur Didier ZAYER, Président de la commission technique du DMF
Monsieur DEMAYOT de la sous-commission des arbitres de Sarrebourg
. Félicitations
M Thomas LÉONARD, quatrième arbitre de la finale de la dernière édition de la Coupe de la
Ligue ayant opposé le PSG à LYON.
3. Approbation de procès verbaux de réunions du CD > Christophe SOLLNER
- Réunion plénière téléphonique du 17 avril 2020 publié le 20 avril 2020
- Réunion plénière téléphonique du 30 avril 2020 publié le 13 mai 2020
- Réunion plénière téléphonique du 18 juin 2020 publié le 3 août 2020
Seul le PV de la réunion téléphonique du 30 avril appelle une observation dans son point
« Divers ». La rectification adéquate sera apportée, ce PV publié sur le site.

4. Organisation des compétitions de la saison 2020-2021 :
- Championnats MOSELLE Jeunes, U13 et coupes Jeunes > Roger LAGRANGE
- Le calendrier général des jeunes est paru : début du championnat le 19 septembre
pour le foot à 11 et le 5 septembre pour les U13.
- Les groupes ont été constitués par les commissions compétentes.
- U19 : 14 équipes engagées (16 saison passée) soit 2 groupes secteur Metz et
Sidérurgie
- U18 : 29
(32)
- U17 : 65
(65)
- U15 : 109
(105) + 15 en interdistricts soit une bonne situation à ce jour
- U13 : 231 (238) soit une stabilité par rapport à la saison dernière
- Constat : les clubs sont débordés par les changements rapides ce qui entraîne des
défections et de nombreux reports de rencontres demandés par les clubs.
Roger LAGRANGE remercie les membres des diverses commissions pour le travail
effectué et l’écoute envers les clubs.
- Championnats MOSELLE Seniors et coupes > Henri VIGNERON
La Commission Championnats MOSELLE Seniors s’est réuni le 4 août afin d’élaborer le
calendrier général des seniors et de constituer les groupes de chacun des quatre niveaux des
championnats.
En tenant compte des informations en sa possession : date de reprise des championnats en
LGEF, dates des tours de la Coupe de France, la Commission élabore une proposition de
calendrier général des seniors pour la saison 2020-2021. Le comité de Direction avalise cette
proposition.
Malgré un calendrier très chargé au printemps 2021, le Comité de Direction décide de
maintenir les deux coupes de Moselle avec comme le prévoit le calendrier général des matchs
en soirée à partir du 28 avril 2021. Cependant, toutes les équipes engagées en championnat
l’étant automatiquement en coupe, le Comité de Direction décide de demander aux clubs qui
le souhaitent de retirer leurs équipes de la ou des deux coupes de Moselle. Un communiqué
sera publié et envoyé pour recueillir leur désidérata.
Pour la constitution des groupes, la commission a pris en compte des désidératas des
clubs dans le respect de la règlementation: match le dimanche matin, demande de
rétrogradation de D3 en D4, refus d’accession, choix de groupes ou de secteur s’ils étaient
conformes à l’éthique sportive.
Les délais de recours sont maintenus clos. Les groupes sont définitivement constitués comme
suit :
- D1 : 50 équipes réparties dans 1 groupe de 14 et 3 groupes de 12
- D2 : 97 équipes sont réparties dans 1 groupe de 13 et 7 groupes de 12
- D3 : 186 équipes sont réparties dans 12 groupes de 12, 2 groupes de 11 et 2 groupes
de 10
- D4 : 173 équipes sont réparties dans 11 groupes de 9, 3 groupes de 8 et 5 groupes de
10.
Au total 506 équipes sont engagées. On note avec grande satisfaction que ce nombre est en
augmentation très sensible (2%) alors que depuis de très nombreuses saisons avait été
enregistré une baisse régulière des équipes participantes.
Suite à l’arrêt des compétitions en mars 2020 et des décisions prises par la COMEX, la LFA a
demandé que soient constitués des groupes de 14 plutôt que des groupes de 13. Dans le
groupe A de D1 composé de 14 équipes, monteront deux équipes en R3, descendront 3
équipes en D2.
L’organigramme de fin de saison sera porté à la connaissance des clubs avant le début des
championnats. Il dépendra de celui de la LGEF qui n’est pas encore connu pour l’heure.
-

Compétitions féminines > Pierre TAESCH
- Situation des engagements d’équipes et des licenciées au 14 Août 2020.
Les équipes
U8F

U10F

U13F

U15F

U15F

Automne 19
14 Août 20

Foot à 4
21
13

Foot à 5
32
19

Foot à 8
38
28

Foot à 8
15
17

Foot à 11
11
13

En U8F et U10F, chaque saison plusieurs clubs engagent des équipes après la rentrée scolaire.
En U13F, un retard de 10 engagements est à relever par rapport à la même période de la
saison passée.
En U15F (anciennement U16F), une légère augmentation par rapport à la phase d’Automne
2019 est à constater que ce soit en foot à 8 comme à 11.
Concernant les autres catégories :
U18F « géographique » Foot à 8 : 8 équipes
Séniores « géographique » Foot à 8 : 11 équipes
Séniores « géographique » Foot à 11 : 19 équipes
U18F LGEF Foot à 11 :
. R1 : 5 équipes
. R2 : 9 équipes
Séniores LGEF Foot à 11
. R1 : 4 équipes
. R2 : 7 équipes
- Les licenciées
Après plusieurs saisons d’embellies, la COVID-19 a freiné l’évolution des demandes de licences,
surtout dans la catégorie des filles qui devaient avoir 5 ans sur la phase de printemps 2020,
ceci expliquant en partie la perte de 29 licenciées au 30 juin 2020 (3199 contre 3228 en juin
2019).
Au 14 août 2020, 1279 joueuses étaient enregistrées contre 861 à la même date en 2019. Un
point plus réaliste compte tenu de la dématérialisation des licences sera effectué par la
commission féminine fin décembre.
- Organisation des rassemblements et des championnats
. Les rassemblements :
Les U8F et U10F se rassemblent sur des plateaux les samedis après-midi. En période hivernale,
ces équipes intègrent les salles pour des rassemblements ludiques.
Il est à noter que 3 équipes U13F à 5 se sont inscrites sur des plateaux.
. Les championnats U13F et U15F géographiques
Mise en place des groupes géographiques, nouvelle appellation afin d’écarter les anciennes
dénominations régionales et les remplacer par EST, CENTRE (ex Lorraine) et OUEST, sur la
phase d’automne et au printemps 2021 un championnat avec création de nouveaux groupes
fondé sur les classements de décembre 2020.
Le District Mosellan gère le championnat géographique U15F du secteur centre (anciennement
interdistricts).

-

. Le championnat U18F géographique
Il est géré par le District des Vosges avec comme missions
Composition des groupes géographiques en fonction du nombre réel d’engagements reçus par
le service compétitions
Elaboration des calendriers (service compétitions)
Gestion de tous les dossiers relatifs aux réserves et réclamations (commission administrative
ou juridique)
Gestion de tous les dossiers de discipline (commission de discipline)
Prendre toutes dispositions pour résoudre les cas non prévus par le présent règlement
. Les championnats « séniores » à 8 et à 11 géographiques
Ils sont gérés par le District de Meurthe et Moselle selon les mêmes missions qu’au paragraphe
précédent.

. Les championnats à 11 en U18F et séniores Filles
Le service compétitions de la LGEF détient la gestion de ces championnats.

-

- Perspectives
Réaliser un championnat U15F à 11 LGEF dès la saison 2021-22
Mettre en place une coupe U15F à 11 LGEF dès la saison 2021-22
Augmenter le nombre des licenciées en commençant par la base
Suivre la majeure partie des directives fédérales si elles sont adaptées au fonctionnement de
notre district

- Demandes de clubs > Henri VIGNERON
. DANNELBOURG : les vétérans de ce club sont autorisés à participer au championnat du
District d’Alsace.
. Espoir Sportif PAYS DE BITCHE : les Seniors F à 11 et à 8 sont autorisés à participer au
championnat du District d’Alsace.
. U15 interdistricts : l’entente VOLSTROFF-VECKRING est autorisée.
. SARREBOURG FC : les féminines sont autorisées à participer au championnat du District
d’Alsace.
5. La saison de football animation et périmètre CTD DAP > Sébastien DANY
Concernant le calendrier général du football d’animation pour la future saison 2020-2021, les
plateaux débuteront :
U11 le samedi 19 septembre
U7, U9 le samedi 26 septembre
U13F à 5, U10F, U8F le samedi 19 septembre
La FFF préconise le calendrier suivant : 26 septembre pour les U11, 3 octobre pour les U9, 17
octobre pour les U7.
Le Comité de Direction estime que les dates sont beaucoup trop tardives. De ce fait la
proposition initiale est retenue.
L’opération caritative « Un enfant, un Jouet » organisée à l’occasion de plateaux futsal est
programmée pour l’ensemble de ces catégories le samedi 28 novembre.
Sébastien DANY, CTDAP, effectue un rappel des compétences des CTDAP dans le domaine du
développement et animation des pratiques au sein d’un district :
Football des enfants, football des jeunes, futsal, football féminin, football à l’école, football
loisirs, beach-soccer, structuration des clubs.
6. La carte Passerelle : sport scolaire/sport en club
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024, l’idée de développement
du sport chez les scolaires est reprise par le CNOS et le CDOS.
Jusqu’au 15 octobre 2020, les licenciés USEP et UGSEL des classes de CM1 et CM2 sont invités
à pratiquer différents sports fédéraux, invités gratuitement pendant trois séances dans un club
de leur choix, et ce durant sept semaines, l’assurance étant prise en charge par le CROS.
L’idéal serait de proposer d’étendre cette initiative aux licenciés UNSS et UGSEL des classes de
6° et 5°.
L’idée est excellente pour faire le lien entre les sports scolaires et les fédérations, entre les
clubs et l’école
7. Stages de début de saison : arbitrage, délégué > Vincent MERULLA et Pierre TAESCH
- ARBITRAGE (Vincent MERULLA)
Compte tenu de la situation sanitaire, l’ensemble des stages de début de saison destinés aux
membres et arbitres de la CDA et des SCA du district sont reportés à dates ultérieures. Par contre, les sessions de formation des arbitres et les examens sont maintenus dans le strict
respect des mesures sanitaires.
Effectifs :
625 arbitres étaient recensés à la fin de la saison précédente.

A ce jour, 407 ont renouvelé, 126 sont en cours et 80 à 90 sont perdus pour la cause de
l’arbitrage.
Situation des effectifs au 15 Août 2020 :
Forbach
Hayange
Metz
Sarrebourg
CDA
Effectif 19/20
199
193
165
68
625
Effectif 20/21
129
136
102
40
407
%
64.82%
70.47%
61.82%
58.82%
65.12%
renouvellement
Désignation des membres de l’arbitrage pour les commissions du DMF
Vincent MERULLA, président de la CDA, demande que la nomination de nouveaux membres
supplée les membres qui ont annoncé leur arrêt au 30 juin 2020 soit effective d’ores et déjà
sans attendre la nomination des commissions après l’assemblée générale élective du 31
octobre.
Le Comité de Direction coopte les membres suivants afin d’être efficients au service des
instances de l’arbitrage dès le début de la saison :
- Référent Futsal à la CDA : Thomas DAVID
- Membre à la SCA Hayange : Laurent CAMPISI
- Membres à la SCA Metz : Michel CLEMENT, David CORNET.
Ils seront nommés pour 2020-2021 à la réunion plénière du 16 novembre 2020.
L’organisation de la délégation des membres de la CDA dans les différentes commissions
présentée est avalisée par le Comité de Direction.
Les demandes d’honorariat présentées par la CDA sont acceptées. Ainsi Mathieu GEBHARDT
(SCA Sarrebourg) et Judicaël NAUDÉ (SCA Forbach) bénéficient de cette reconnaissance.
- DELEGUES (Pierre TAESCH)
Pour les mêmes raisons sanitaires, à l’instar des groupes de délégués nationaux et régionaux
de la LGEF, le séminaire en présentiel prévu initialement pour le groupe des délégués du
district au club house de Longeville-lès-St Avold est remplacé par une visioconférence le mardi
1er septembre à 18h00.
Mme Noria CHAOU DJERMOUNE, MM Philippe BARTHELEMY, Michel THOMAS, David MARTIN
bénéficieront d’une formation initiale au DMF le mardi 18 septembre à 18h30 afin de pouvoir
prendre leur fonction dès leur nomination.
Deux délégués quittent le groupe : MM Laurent CAMPISI qui rejoint la SCA d’Hayange et
Florent MEDDA qui déménage en région lyonnaise et intègre la commission des délégués de la
ligue Auvergne Rhône Alpes (LAURA).
Pierre TAESCH informe les membres du Comité de Direction que la commission des délégués
recherche des membres de plus en plus sollicités par les clubs pour les rencontres de
championnat ou de coupes.
6

Situation financière > Dominique PAUL
Par rapport au budget prévisionnel 2019-2020, la situation sanitaire liée au COVID-19 a modifié
la donne.
Sur le plan des dépenses qui s’élèvent à 40 939.23€ en moins, elles s’expliquent par une
diminution de 32 000€ sur les frais de commissions et 13 000€ sur le plan des manifestations.
A noter que les engagements des partenaires ont été respectés.
Concernant les recettes, elles revèlent à un déficit de 59 523.94€ par rapport au prévisionnel
s’expliquant ainsi :
-70 000€ pour les dossiers disciplinaires
-13 000€ concernant les subventions
+26 000€ pour les remboursements des services civiques.
Conclusion : sans la contribution des 60 000€ pour le fonds de solidarité, le résultat de
l’exercice serait positif et nos engagements respectés.

7

Solidarité avec les clubs > Christophe SOLLNER

La contribution du DMF fixée à 1.45€ par licencié dans le cadre du fonds de solidarité arrêtée
au 30 avril 2020 s’élève à environ 60 000€ pour le DMF
La manifestation de remise des dotations en maillots, ballons et bons d’achat s’effectuerait
lors d’une soirée solidarité clubs qui se tiendrait le lundi 21 septembre sur la plate-forme
business club de la tribune ouest (autoroute) du stade St Symphorien. La commission
Communication préparera un projet de manifestation lors de sa réunion du 19 août 2020.
Une négociation est en cours avec le FC Metz pour l’organisation d’un cocktail dans le « carré
grenat ».
Avec les 60 000€ du fonds de solidarité, les 140 000€ de remise de dotations, une somme de
près de 200 000€ sera remise aux clubs mosellans, soit près de 20% du budget du DMF.
8

Événements et manifestations de la saison 2020-2021 > Emmanuel SALING
La programmation des réunions impliquant directement les membres du Comité de Direction
préparée par le secrétaire général est communiquée. Elle planifie pour la saison à venir les
réunions plénières décentralisées et les réunions du Bureau du Comité de Direction,
l’Assemblée Générale, les réunions de Septembre, les Rencontres du président, le Séminaire
2021.
Les manifestations événementielles sont programmées comme suit :
- Manifestation de solidarité avec les clubs : 21 septembre 2020
- Remise des récompenses du Challenge de la sportivité et de celui de la Sportivité le 18
novembre 2020
- Remise des récompenses du Challenge du Meilleur Club de Jeunes le 9 décembre
2020-08-20
- Les Trophées Arbitre-Éducateurs le 22 mars 2021.

9

Préparation de l’Assemblée générale élective 2020
L’Assemblée générale élective 2020 se tiendra le samedi 31 octobre 2020 à METZ dans
l’auditorium du Crédit Agricole avenue André Malraux.
Ordre du jour > Henri VIGNERON
Le projet présenté est avalisé par le Comité de Direction. En raison des élections, seuls les
points à caractère obligatoire d’une AG sont retenus.

Déroulement
1. 8h15 : accueil et vérification des pouvoirs sur présentation des licences
2. 9h00 : ouverture de l’Assemblée Générale élective
3. 13h00 : vin d’honneur suivi d’un buffet dînatoire
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Assemblée générale
Ouverture de l’Assemblée Générale élective
> Christophe SOLLNER
Allocution du Maire de METZ ou de son représentant
>
…
Allocution du président du District Mosellan de Football
> Christophe SOLLNER
Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2019 à CREUTZWALD
> Christophe SOLLNER
Remise des distinctions
> Roger LAGRANGE
Rapport moral du secrétaire général de la saison 2019-2020
> Henri VIGNERON
Les finances :
. Examen des comptes financiers de la saison 2019-2020
> Dominique PAUL
. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2019-2020
> SOLOGEST
. Approbation des comptes de l’exercice 2019-2020
> Dominique PAUL
. Affectation du résultat financier de l’exercice 2019-2020
> Dominique PAUL
. Budget prévisionnel 2020-2021
> Dominique PAUL
. Les partenariats du DMF
> Man SALING
Bilan de la mandature 2017-2020
> Christophe SOLLNER
Election des membres du Comité de Direction pour la mandature 2020-2024
> Commission des opérations électorales
Election du président du District Mosellan de Football par l’Assemblée Générale pour la
période 2020-2024
> Commission des opérations électorales

11. Election des représentants du District Mosellan de Football aux assemblées générales de la
Ligue Grand Est de Football pour la période 2020-2024
> Commission des opérations électorales
12. Vœux des clubs et modifications des règlements du DMF
> Henri VIGNERON
13. Remise des récompenses
> Manu SALING
14. Intervention des personnalités invitées:
. Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif
> Agnès RAFFIN
. Président du Conseil départemental de la Moselle
> Jean FRANCOIS
. Président de la Ligue Grand Est de Football
> Albert GEMMRICH
. Représentant de la Direction Départementale Cohésion Sociale
> Saïd OULD YAHIA
15. Clôture de l’Assemblée Générale
> Christophe SOLLNER
Organisation matérielle > Emmanuel SALING
Unité de lieu et d’action dans les locaux du Crédit Agricole avec buffet à l’issue de l’AG. Le
Crédit Agricole est remercié pour la mise à disposition de la salle. Cette AG se déroulera avec
application des gestes barrières Covid-19 en vigueur (lavage des mains avec une solution
hydro-alcoolique à disposition, port du masque, respect de la distance avec les autres d‘un
mètre)
Aspects financiers > Dominique PAUL
Les éléments essentiels présentés au point 6 de la présente réunion seront peaufinés,
organisés de manière à en faire une présentation synthétique et attrayante dans le respect des
divers points à présenter.
Les règlementations à présenter > Henri VIGNERON
Appel à vœux sera lancé aux clubs afin qu’ils puissent communiquer au DMF leurs désidératas
quant à de nouveaux règlements et à de modifications à proposer à la règlementation en
cours.
La Commission Statuts et Règlements s’attèlera à la tâche afin d’actualiser, de clarifier, de
mettre en cohérence avec les autres règlements du DMF les Règlements Généraux obsolètes
en nombre de points. Une fois le projet de réforme du Challenge du Meilleur Club de Jeunes
avalisé par le CD, le nouveau règlement sera élaboré.
Des modifications mineures et de corrections seront proposées notamment sur les règlements
suivants :
- Challenge du Carton Bleu
- Challenge de la Sportivité
- Statut Mosellan de l’Arbitrage
- Championnats MOSELLE Seniors
- Championnats MOSELLE Jeunes.
Les différentes dates limites à observer sont portées à la connaissance des membres :
Convocation des membres, Cahier spécial AG, ordre du jour, Déclaration de candidatures aux
élections, appel à candidature.
10 Les actions techniques 2020-2021 > Sébastien DANY
Sébastien DANY, CTDAP, effectue un rappel des compétences attribuées aux CTDAP par la DTN
dans le domaine du développement et animation des pratiques au sein d’un district :
Football des enfants, football des jeunes, futsal, football féminin, football à l’école, football
loisirs, beach soccer, structuration des clubs.
Concernant le calendrier général du football d’animation pour la future saison 2020-21, les
plateaux débuteront :
- U11 le samedi 19 septembre
- U7, U9 le samedi 26 septembre
- U13F à 5, U10F, U8F le samedi 19 septembre

La FFF préconise le calendrier suivant : 26 septembre pour les U11, 3 octobre pour les U9, 17
octobre pour les U7.
Le Comité de Direction estime que les dates sont beaucoup trop tardives. De ce fait la
proposition initiale est retenue.
L’opération caritative « Un enfant, un jouet » organisée à l’occasion de plateaux futsal est
programmée pour l’ensemble de ces catégories le samedi 28 novembre.
11 « Service Civique » 2020-2021 > Emmanuel SALING
Deux vagues pour la dernière saison représentant 40 missions au service des clubs : octobre
2019 et début 2020.
70 missions sont demandées à ce jour, chaque club ayant droit à un maximum de deux
stagiaires pour sept mois.
La gestion de cette importante cohorte nécessitera sans doute la création d’une commission
dédiée.
12. Informations du président.
. Foot loisir : la LGEF organise une réunion dans le cadre du Footgolf (sur terrain de golf) et
Golffoot (outils installés sur stades de football et autres) Ce dernier point correspondant à la
politique fédérale.
. Ets Spécialisés : la Coupe de Moselle des établissements spécialisés 2020 est annulée. La
prochaine édition est envisagée pour 2021.
. Procès verbaux : dorénavant, chaque PV de réunion de commission devra être signé
(signature manuscrite) par le Président de ladite commission.
. Bénévoles du mois : le Comité de Direction souhaite le maintien de cette opération pour le
district mosellan. La LGEF va préciser son souhait d’uniformisation sur l’ensemble du territoire
de la Ligue.
. Soirées des bénévoles : compte tenu du nouveau calendrier de la compétition L1 Uber Eats
avec une majorité de rencontres disputées le dimanche après-midi, il sera difficile de
maintenir cette opération dans sa formule connue. La réflexion est cours pour inviter les
bénévoles méritants d’assister aux matchs du FC METZ à domicile.
13. Informations du secrétaire général
. Appels à la LGEF : la commission régionale a confirmé la décision de la Commission d’appel du
DMF sur l’appel interjeté par le FC GUÉNANGE, a modifié la décision de la commission de
première instance concernant l’appel de l’AS SOETRICH et a modifié la décision de la
Commission d’Appel du DMF suite à l’appel de la JS AUDUNOISE.
. Reprise de peine : deux remises de peine ont été introduites. Ces demandes ont été
transmises à l’instance décisionnaire.
. Président de club au Comité de Direction pour la saison 2020-2021 : un choix sera effectué
parmi les présidents des clubs de Moselle Sud.
. Statistiques licenciés : le total des licenciés du DMF est de 42 326 au 31 mai 2020. C’est une
statistique « faussées » par la saison 2019-2020 tronquée.
. Club des 100 femmes dirigeantes : le Comité de Direction est à la recherche d’une dirigeante
à inscrire.
. « Réunions de Septembre 2020 » : dates et lieux sont arrêtés. Un questionnaire via Google
Form’s sera envoyé aux clubs pour connaître leurs priorités en matière de sujets à traiter.
. « Infos Foot Moselle » : la version mensuelle en sera à son 24ème numéro. Une version
hebdomadaire va la compléter. Celle-ci sera envoyée chaque lundi ou mardi matin au plus
tard. L’envoi d’«Infos Foot Moselle la mensuelle » se fera chaque premier vendredi du mois.
. Challenge du meilleur Club de Jeunes : la réforme nécessaire de ce challenge est en cours.
Après consultation des présidents du DJT, une réunion de la cellule de pilotage du DJT est
programmée au 31 août 2020. Le projet avec son règlement sera proposé au Comité de
Direction pour sa réunion plénière décentralisée du 28 septembre 2020.
. Vétérans : le calendrier général est en cours d’élaboration.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint

Henri VIGNERON, secrétaire général

