
Bureau du Comité de Direction 
District Meurthe-et-Moselle de Football 

Réunion du mercredi 10 août 2022 à 13 h 00 en visioconférence 

Présidence de M. Yann LEROY 

 

Par visioconférence 

Mme SONTOT Noëlle 

MM. BIANCALANI Maurice, DI BENEDETTO Vito et KLEIN Joël 

Assiste en visioconférence : 

M. LECOANET Didier 

M. LESAGE Mathieu (directeur) 

 

Excusés 

MM. GROSJEAN Frédéric et LEGGERI Gauthier  

Yann LEROY, Président, ouvre la séance à 13 h 00 en souhaitant la bienvenue à tous et remercie Didier LECOANET pour 

sa présence. 

Informations générales du Président 

Décès 

Yann LEROY fait part des décès du papa de Fabien PICCINELLI, membre de la CDA, ainsi que de Patrick SACCONI, ancien 

Président du club de Villerupt et présente ses sincères condoléances aux familles ainsi qu’aux proches et aux clubs 

concernés. 

Informations 

Une rencontre avec Nabil EL YAAGOUBI, directeur adjoint de l’ASNL, s’est déroulée au siège du district, lundi 18 juillet, en 

présence du Président, du directeur et de Noëlle SONTOT. Ce rendez-vous a été l’occasion d’aborder plusieurs points de 

fonctionnement dans le but de développer les relations entre les deux entités. 

Yann LEROY félicite l’ensemble des personnes ayant œuvré à la bonne organisation du stage vacances qui s’est déroulé 

sur les installations de Jarny au mois de juillet avec près de 70 stagiaires présents. Il est donc proposé de reconduire le 

principe de ce stage l’année prochaine avec des modalités à définir. 

Compétitions 

Didier LECOANET présente aux membres le projet de répartition des équipes seniors et vétérans pour cette saison 2022-

2023. Après quelques modifications, le bureau valide l’ensemble des groupes qui seront mis en ligne rapidement sur le site 

internet du district et transmis à Pascale GRANDJEAN pour l’édition des calendriers. 

Finances 

Paiement des soldes clubs 

Mathieu LESAGE fait le point sur les paiements reçus à ce jour. De nombreux clubs n’ayant toujours pas réglé leur solde au 

district, il est donc décidé de procéder à une relance rapide auprès des clubs concernés en leur demandant de faire le 

nécessaire avant la fin du mois d’août sous peine d’application de sanctions. Il est rappelé que, pour les clubs ayant des 

difficultés au niveau de la trésorerie, il est possible de mettre en place un échéancier.   

Aides aux clubs 

Comme décidé lors de la réunion du comité de direction du 07 juillet, les aides aux clubs vont être renouvelées sur la saison 

2022-2023. Après étude, le bureau du CD acte une enveloppe globale de 25 000 euros sur la saison (formations et projets) 

avec une priorité qui sera donné aux clubs qui n’ont pas sollicité d’aide lors de la saison 2021-2022. Il est demandé au groupe 

de travail (Maurice BIANCALANI, Joël KLEIN et Mathieu LESAGE) de réfléchir à certains critères dans le but d’aider les clubs 

les plus en difficultés financièrement. Enfin, la Ligue sera à nouveau sollicité, afin de savoir si, comme la saison dernière, ces 

derniers souhaitent abonder notre enveloppe districale.  

Mouvements dans les commissions 



Le bureau du comité de direction valide la candidature d’Alain SEELEUTHNER pour la commission de discipline. Il a bien 

pris note également de la candidature d’Ezaki MANCHETTE concernant la commission foot loisirs mais cette dernière ne 

nécessite pas de renfort dans l’immédiat. 

Par ailleurs, il est décidé qu’un élu qui aura effectué 3 mandats pourra être nommé membre d’honneur du district par le comité 

de direction. 

Mathieu LESAGE se chargera de rappeler à l’ensemble des bénévoles que les convocations aux réunions doivent passer 

par le secrétariat du district afin de faciliter les procédures. 

Divers 

Locaux 

Les démarches concernant la vente des locaux de Villers-Lès-Nancy et la recherche d’un nouvel établissement se 

poursuivent.  

Concernant les locaux de Joeuf, étant donné que les travaux de l’ancien collège risquent de prendre du retard, il est demandé 

à Maurice BIANCALANI et Vito DI BENEDETTO de se renseigner auprès de la mairie pour disposer d’autres locaux 

provisoires plus grands et adaptés. 

Pratiques féminines 

Le bureau valide les offres de pratiques féminines pour la saison 2022-2023 qui seront portées à la connaissance des clubs 

rapidement. 

Terrain F.C Mortige 

Pour faire suite aux courriels du club, il est demandé à ce dernier de se rapprocher au plus vite de l’Est Républicain afin 

d’obtenir l’autorisation d’utiliser leur terrain à Houdemont puis dans la foulée permettre la programmation d’une visite de la 

commission des terrains et installations sportives afin de classer l’installation.  

 

La prochaine réunion du CD se déroulera au mois de septembre et un bureau sera programmé courant octobre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Yann LEROY remercie l’ensemble des membres pour leur présence et lève la séance. 

Yann LEROY, Président       Mathieu LESAGE, secrétaire de séance 


