
 

Procès-verbal du Comité de Direction  

Lundi 31 octobre 2022 
Réunion du : lundi 31 octobre 2022 à 19h30 au siège du District de la Seine-Saint-Denis de 

football  

Président : M. Ahmed HADEF.  

Présents : Mmes. Jessica ABRIN, Djaimila BENSLIMANE, Nabila ZAOUAK, MM. Mori PAYE, 

Issa BAKHAYOKHO, Mamadou KARAMOKO, Stéphane GATIGNON, Ramdane DJEDID, Ahmed 

HADEF et Abdelhamid DAGUEMOUNE 

Excusés : MM. Gérard VIVARGENT, Steve MARLET, Tobias MOLOSSI 

Assistent : Mme. Marina SAUVAGE (Directrice Administrative) et M. Sylvain BLOT 

(Commissaire aux comptes) 

 

Le quorum étant atteint, la séance ouvre à 19h50. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION DU JEUDI 20 

OCTOBRE 2022 
Après lecture du procès-verbal du Comité de Direction du jeudi 20 octobre 2022, il est 

demandé par l’ensemble des membres d’ajouter la date de démission de l’ancienne trésorière 

du District de la Seine-Saint-Denis de football ; celle-ci étant ajoutée, le procès-verbal est 

validé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. POINT FINANCIER 
M. Sylvain BLOT, Commissaire aux comptes fait un point sur son rapport financier pour la 
saison 2020/2021 en expliquant les raisons de la non-certification des comptes. 
L’ensemble des membres présents prennent notes de cette décision. 
 

Mme. Djaimila BENSLIMANE, Trésorière fait un point sur les clubs du district débiteurs à ce 

jour ; cela représente 14.307,08€. Une nouvelle relance va être effectuée. 

 

Le Président informe que nous devons la somme de 23.860€ correspondant aux charges de 

notre copropriété qui n’ont pas été réglé depuis janvier 2022 ; un rendez-vous va être fixé 

afin de régulariser la situation. 

 

Il fait un point sur les dépenses de nos fournisseurs et prestataires : 

- Mensuel :  3650.47€,  

- Trimestriel : 7052.29€ 



Ce qui représente un coût annuel : 15302.56€. 

Il demande au service comptabilité de faire de nouveaux devis afin de diminuer ces dépenses. 

 

Une demande de location de bureaux par une société de comptabilité a été demandée au 

District ; une vérification auprès des instances va être demandée afin de savoir si nos statuts 

nous le permettent. 

 

L’ensemble des contrats avec les prestataires et fournisseurs vont être revus ; des rendez-

vous ont déjà été fixés afin d’avoir plusieurs devis. 

Ceux-ci seront présentés au prochain Comité de Direction. 

 

3. VIE DU DISTRICT ET SECRETARIAT GENERAL 
A la suite de la nomination du nouveau Président en date du jeudi 20 octobre 2022, il a été 

décidé de nommer les élu(e)s comme suit : 

 

Vice - Président M. Gérard VIVARGENT 

Vice - Président M. Mori PAYE 

Secrétaire Général M. Abdelhamid DAGUEMOUNE 

Trésorière Mme. Djaimila BENSLIMANE 

Représentant des Educateurs M. Steve MARLET 

Représentante du Football Féminin Mme. Jessica ABRIN 

Secrétaire Général Adjoint et 
représentant du Football Diversifié 

M. Issa BAKHAYOKHO 

Vice – Présidente Déléguée et 
représentante des arbitres 

Mme. Nabila ZAOUAK 

Membre Individuel M. Mamadou KARAMOKO 

Membre Individuel M. Stéphane GATIGNON 

Membre Individuel M. Tobias MOLOSSI 

Médecin M. Ramdane DJEDID 

 

- M. Abdelhamid DAGUEMOUNE, Secrétaire Général fait un point sur le nombre de 

licencié(e)s à date, à savoir : 

 

Au 30 octobre 2021 : 30497 licenciés(e)s 

Au 30 octobre 2022 : 29846 licenciés(e)s 

Ce qui représente une légère baisse de 651 licenciés(e)s. 

 

Point courriers : 

Mail reçu du club de Almaty Bobigny Futsal demandant comme la saison précédente une aide 

pour leur tournoi annuel de décembre pour des arbitres et des coupes ; cette demande est 

validée à l’unanimité des membres présents. 

 

Mail reçu de M. Sylvain NGUIMBOUS, Arbitre du District demandant des procès-verbaux pour 

des faits disciplinaires reprochés à son club qu’il représente statutairement pour pouvoir le 



quitter faisant suite au refus de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football ; il lui est demandé 

de se rapprocher de son club car le District ne peut pas donner ces procès-verbaux. 

 

Point commissions : 

Commission Départementale du Football Diversifié : 

Candidature reçue de M. Florian BROTON, licencié depuis 15 ans et souhaitant s’investir dans 

le développement du futsal ; celle-ci est validée à l’unanimité des membres présents. 

 

Commission Départementale de Discipline : 

A la suite du décès soudain de notre cher commissaire, M. Jean-Pierre BEDUER, ainsi que des 

problèmes pour atteindre le quorum, il a été décidé de le remplacer par M. Nordine 

BENSERRAI. 

Il a également été décidé de remplacer temporairement M. TRIFAN Ovidiu Ligiun, indisponible 

cette année pour des raisons professionnelles et M. Martial CHOLLET pour des raisons de 

santé par MM. Miloud LARABI et Stéphane BOURBON. 

Quant à M. Mourad HAMOUDI, celui-ci peut réintégrer la commission dû la fin de sa 

suspension. 

 

Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education  

Commission Départementale des Terrains et des Installations sportives  

Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage et du Contrôle des mutations 

Nous relevons également le même problème pour atteindre le quorum dans ces commissions. 

A cet effet, un nouvel appel à candidature va être envoyé sur tous nos supports de 

communication et à nos clubs. 

 

Commission du Statut des Educateurs : 

Afin d’éviter que les clubs soient en infraction, un mail de rappel avec le règlement va être 

envoyé à tous les clubs et un article à ce sujet sera mis en ligne sur le site officiel du District. 

Cette commission est composée des membres suivants : 

M. Mori PAYE : Vice-Président 

M. Issa BAKHAYOKHO : Secrétaire Général Adjoint et représentant du football diversifié 

M. Steve MARLET : Représentant des éducateurs 

M. Abdelhafid HORMI : Président de la Commission Départementale de Prévention, 

Médiation et Education ainsi qu’un collaborateur du District. 

Cette composition est validée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

4. POINT TECHNIQUE 
M. Mori PAYE, Vice-Président et M. Mamadou KARAMOKO vont recevoir le jeudi 02 

novembre 2022, 4 candidats pour un poste au sein du service technique. 

 

Un problème est soulevé concernant la non-réception des mails de convocation pour nos 

sélections. Dorénavant, les convocations seront envoyées aux clubs et aux joueuses/joueurs 

concernées. 



 

M. Mori PAYE va prochainement programmer la première réunion de la Commission 

Technique. 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
Mme. Nabila ZAOUAK, représentante des arbitres demande à ce que tous les arbitres soient 

dotés d’un t-shirt et d’un sweat ; cette demande est validée à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Mme. Nabila ZAOUAK rappelle qu’un mail a été envoyé à tous arbitres suite au décès d’un de 

leur collègue d’une crise cardiaque âgé de 32 ans afin de participer à une cagnotte pour aider 

sa famille, organisé par le District 92 et l’UNAF 92. 

 

M. Ramdane DJEDID, Médecin demande au service de l’arbitrage de bien vérifier que tous 

dossiers médicaux soient remplis ainsi que le questionnaire de santé et de lui déposer en main 

propre et pas au secrétariat de son cabinet ; le rappel auprès du service arbitrage va être fait. 

 

Le Président demande à ceux qui le souhaitent de leur créer une boite mail (Gmail) au vu de 

leur nouvelle nomination : 

- Trésorière, Mme. Djaimila BENSLIMANE  

- Vice-Présidente Déléguée, Mme. Nabila ZAOUK 

- Secrétaire Général, M. Abdelhamid DAGUEMOUNE 

- Secrétaire Général Adjoint, M. Issa BAKHAYOKHO 

Ces boites mails vont être crées. 

 

Le Président demande au service comptabilité de se renseigner pour les aides que nous 

pourrions avoir concernant une location longue durée pour une camionnette électrique. 

 

Le Président demande qu’au prochain Comité de Direction, la participation de M. Hugues 

DEFREL (ancien Président de la Commission Départementale d’Arbitrage) afin de présenter sa 

remplaçante Mme Naïma KHETTOU. 

 

Fin de la réunion à 22H30. 

 

 

M. Ahmed HADEF       M. Abdelhamid DAGUEMOUNE 

Le Président       Le Secrétaire Général 


