
 
  
 
Elle est désormais composée pour la saison 2019 /2020 de :  
MM Luc LAFORGE, président ; Mhammed BATROUSS, Daniel CHOMETTE, Laurent 
DEMYSTER Jean-Yves GUEANT, Christian LANVIN, André LEMAIRE, Luc VAN HYFTE et 
Jean-Marie WARME.  
 
Un planning des plages horaires d’audition a été envoyé à chaque club et à chaque membre de la 
commission  
 
Chacun a pu se positionner. L’ensemble des clubs de National 3 a été audité. 
 
La commission a mis en place la nouvelle organisation avec pour la coordination Laurent 
BRANDICOURT qui assure : 
   : 

• le lien administratif entre la DNCG, la commission régionale de contrôle des clubs 
et les clubs de N3 et R1.  

• la réception des différents documents venant des clubs et l’enregistrement dans le 
dossier Google drive (N3 et R1) 

• la planification, l’envoi des convocations et le suivi des auditions vers les clubs et 
les membres de la commission  

• la rédaction et envoi des procès-verbaux d’audition 
• les relances éventuelles concernant les dossiers manquants  

 
Rapports d’auditions  
 
Ordre du jour  
Sujets abordés : le compte d’exploitation, le bilan, les contrats de travail, les rémunérations, 
les frais de déplacement, les primes de matchs, le budget prévisionnel, les justificatifs de 
versement des cotisations et la tenue de l'assemblée générale ainsi que la situation des 
comptes du club au niveau de la LFHF 
 
Un rapport succinct apparaît sur ce procès-verbal, le club ayant reçu en son temps le 
rapport d’audition détaillé 
 
Vendredi 7 février 2020 Villeneuve d’Ascq  
 
Club : FEIGNIES/AULNOYE 
Présents :  
pour le club Mme Nadine BLAS secrétaire, M CLAREMBAUX (vice-président)  
                             
pour la commission :  
MM Laurent DEMYSTER, Luc LAFORGE, Christian LANVIN  
   
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 



Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars. 2020 
 
Vendredi 7 février 2020 Amiens 
 
Club AS BEAUVAIS  
Présents :  
pour le club :  
MM Guillaume GODIN (président), Sylvain REGHEM (co-président), Christophe GASPART 
(trésorier) 
 
pour la commission :  
MM Daniel CHOMETTE, Luc VAN HUYTE, Jean-Marie WARME 
   
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars. 2020 
 
Samedi 8 février 2020 Villeneuve d’Ascq 
 
Club : VIMY US 
Présents :  
pour le club : Mme Nathalie COCKEMPOT (présidente) 
MM Alain BACHELET (commissaire aux comptes), André DELCOUR (trésorier), Patrick 
FIEVET (comité directeur)   
 
pour la commission :  
MM Mhammed BATTROUS, Luc LAFORGE, André LEMAIRE  
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés, ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars. 2020  
 
 
Samedi 8 février 2020 Villeneuve d’Ascq 
 
Club : MARCQ OL 
Présents :  
pour le club : MM Francis DEBUQUOIT (président), René POUJOL (trésorier) 
 
pour la commission :  
MM Mhammed BATTROUS, Luc LAFORGE, André LEMAIRE 
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars. 2020 
        
 
Vendredi 14 février 2020  Socx  
 
Club : O GRANDE SYNTHE FOOTBALL  
Présents :  



pour le club :  M Arezki FATIS (président) 
 
pour la commission :  
MM Jean-Yves GUEANT, Luc LAFORGE    
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars 2020 
 
Samedi 15 février 2020 Villeneuve d’Ascq 
 
Club : MAUBEUGE US 
Présents :  
pour le club : MM  Jean Pierre MEHAY ( président), Hervé VION ( trésorier) 
 
pour la commission :  
MM Jean-Yves GUEANT, Luc LAFORGE, André LEMAIRE   
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 mars. 2020 
 
Samedi 22 février 2020 Amiens  
 
Club : LE PORTEL STADE 
Présents :  
pour le club :  MM Marc BARADEL (trésorier), Jean-Louis VINCENT (vice-président)  
 
pour la commission :  
MM Daniel CHOMETTE Daniel, Luc LAFORGE, Jean-Marie WARME    
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 31 mars. 2020 
 
Vendredi 28 février 2020 Amiens 
 
Club : AMIENS AC 
Présents :  
pour le club : M Rachid HAMDANE (président) 
 
pour la commission :  
MM Luc LAFORGE en visio conférence depuis Socx, Jean-Marie WARME    
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 31 mars. 2020  
D’autres non formalisés à partir de tableau de suivi (frais de déplacement et primes) déjà notés sur 
le PV d’audition 2019 nécessitent un rendez-vous avec le club pour explication et formalisation 
des documents par rapport aux obligations (avril 2020). Programmation d’une nouvelle audition 
en mai 2020. 
 



Vendredi 6 mars 2020 Villeneuve d’Ascq 
 
Club ARRAS FA  
Présents :  
pour le club MM BOUTTEMY (président), Vincent LEMAIRE (trésorier) 
                             
pour la commission :  
MM Luc LAFORGE, Christian LANVIN, André LEMAIRE 
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 avril. 2020 
 
Vendredi 6 mars 2020 Villeneuve d’Ascq 
Club LE TOUQUET AC 
Présents :  
pour le club 
M HURTEVENT (dirigeant)                         
 
pour la commission :  
MM Luc LAFORGE, Christian LANVIN, André LEMAIRE 
 
La commission a effectué un large tour d’horizon sur le fonctionnement du club. 
Quelques documents manquants ont été demandés. Ils devront être adressés à la commission au 
plus tard pour le 15 avril. 2020  
 D’autres non formalisés à partir de tableau de suivi (frais de déplacement et primes d’audition 
nécessitent un rendez-vous avec le club pour explication et formalisation des documents par 
rapport aux obligations (avril 2020). Programmation d’une nouvelle audition en mai 2020 

   
 
le président 
Luc LAFORGE 
 


