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Réunion du Mardi 09 Janvier 2017 
A 19 heures 00 
Lieu : Siège du D. E. F. 
 
 
Animateur :  M. Marc ROUTIER 
 
Membres présents :    
MM. Mohamed EL KHARRAZE - Patrick GOSSE - Pascal LEBRET - Didier MOULIN.  
 
Absents excusés :    
 Mme Nathalie YVELAIN, 
MM. Abdelkrim ABDELSSELAM - Olivier CORNU - Radhouane M’BAREK . 
   

***** 
 

En ouverture de la séance, Marc ROUTIER accueille les membres du groupe de travail présent et leur 
renouvelle ses vœux à l’aube de cette nouvelle année.  

 
***** 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

- Restitution du Comité de Direction 
- Mise en place des actions déjà engagées 

  CNDS 
  APSL27  

- Lancement des nouvelles actions et planning 
- Quelle communication sur ces actions 

 
***** 

 
 
Restitution du dernier Comité de Direction 



 
Lors du dernier Comité de Direction, les travaux du groupe de travail ont été présentés ainsi que les 
conclusions et enseignements résultants des réunions de secteurs organisées sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Un certain nombre de propositions et demandes ont été formulées lors de ces réunions conduisant 
le groupe de travail à élaborer un plan d’actions pour répondre aux interrogations des clubs. Ce 
dernier ayant été approuvé par le Comité de Direction, il convient au groupe de travail d’en impulser 
la réalisation au travers de la mise en œuvre d’une logistique et de sollicitations des experts du DEF.  

   
***** 

 
Mise en place des actions déjà engagées 
 
Les deux actions ci-dessous, ont déjà été actées et présentées lors des réunions de secteurs, il 
convient donc de les mettre en place suivant les formes et calendriers, ci-dessous : 
 

Thème  Action Qui Quand 

CNDS 

1 - réunion d'information CNDS-DDCSJS-Comités 

Mohamed EL 
KHARRAZE 

21/02/2018 à 17 h 00 

2 -  réunion d'information DDCSJS-Clubs DEF 28/02/2018 à 18 h 30 

3 - permanences CNDS - DDJS/Clubs (constitutions 
dossiers et connexion en ligne) 

13, 14, 20 et 21 Mars 
2018 à 14 h 00 

 
 

Thème  Action Qui Quand 

APSL27 

réunion de présentation au DEF à l'attention des 
clubs réalisée par des représentants de l'APSL27 en 
concertation avec S. RANGER, production par 
APSL27 d’un contenu publiable, communication 
aux clubs via le DEF,   

Marc 
ROUTIER 

Pascal 
LEBRET 

10, 17 ou 24 Avril 2018 

 
***** 

 
Lancement des nouvelles actions et planning 
 
Pour répondre aux demandes exprimées par les clubs lors des réunions de secteurs, et après accord 
du Comité de Direction, le groupe de travail propose de mettre en place les nouvelles actions 
suivantes :  
 

Thème  Action Qui Quand 

Emplois 
Aidés 

Remonter l'enquête réalisée auprès de la LFN 
Marc 
ROUTIER 

Janvier Février 2018 
Voir auprès du CDOS27 quelles actions peuvent 
être entreprises pour sensibiliser les acteurs 
concernés 

Pascal 
LEBRET 

Intervention auprès du Conseil Départemental 
Sauveur 
CUCURULO 

 



Thème  Action Qui Quand 

Aides 
financières 

et 
matérielles 

Constitution d'un inventaire de toutes les aides 
possibles sous la forme d'un document publiable 

qui pourra être présenté aux clubs lors des 
réunions de secteurs et publié sur le site. 

Mohamed EL 
KHARRAZE 

Marc 
ROUTIER 

Mars Avril 2018 

 

Thème  Action Qui Quand 

L'arbitrage 

Constitution d'un groupe de travail  de 9 membres 
animé par les deux rapporteurs et composé de JF 
MERIEUX, Frédéric MARTIN, Nathalie YVELAIN, 2 
Présidents de clubs et 2 autres personnes de leur 
choix. rapporteurs 

Jacques FECIL 
Pascal 
FOIRET 

 Début Janvier et 
restitution pour le CD 

du 19 Juin 2018 
Etablir un diagnostic des besoins des clubs : 
formation, informations, aides diverses,...  faire un 
inventaire de ce qui est déjà proposé sur ce thème 
par le DEF 

Restitution et proposition de plan d'actions pour le 
Comité de Direction du 19 Juin 2018 

 

Thème  Action Qui Quand 

Projet 
clubs 

Constitution d'un groupe de travail  animé par les 
rapporteurs et composé de 8 membres incluant 
Didier GUEROULT, 2 Présidents de clubs et 2 
éducateurs de leur choix. rapporteurs 

Abdelkrim 
ABDELSSELAM 
Patrick GOSSE 
Ludovic PERRE 

 Début Janvier et 
restitution pour le CD 

du 19 Juin 2018 

Réaliser un état des lieux, détecter les clubs 
susceptibles d'adhérer à la démarche, réaliser un 
plan d'actions en vue de promouvoir et dynamiser  
l'adhésion au projet club. 

Restitution et proposition de plan d'actions pour le 
Comité de Direction du 19 Juin 2018 

 
***** 

Quelle communication sur ces actions 

 
Les actions engagées et celles à venir se doivent de faire l’objet de communications mais aussi les bilans et 
constats issus des diverses réunions.  
 

- Validation par le Comité de Direction des actions proposées 
- Communication par mail aux clubs et publication sur le site des actions retenues 
- Présentation en AG du plan d’actions   

 
Les futures réunions de secteurs devront comporter une partie relative à ces actions. (Remerciements pour 
l’implication et la participation des clubs mais aussi bilans des réunions, retours sur les actions terminées, en 
cours ou encore à réaliser).      
 

***** 
 

La prochaine réunion du groupe de travail est programmée pour le mardi 05 Juin 2018 à 19 heures. 
 

***** 
 



   L’animateur 
Marc ROUTIER           
 


