
 

 

 

Dates Activités Acteurs Observations 

INFORMATIONS LICENCES (dirigeants, joueurs, arbitres, éducateurs) 
Juin Distribuer les demandes de licences aux joueurs et dirigeants changeant 

de clubs, aux arbitres et aux éducateurs à scanner dans Footclubs ou par 

le système de dématérialisation pour le renouvellement et les nouveaux 

joueurs et dirigeants 

Secrétariat et/ou 

responsables 

catégories 

Attention aux délais réglementaires (arbitres et changement de clubs 

pour les joueurs) 

Période normale de changement de clubs pour les joueurs => 15 

juillet 

Juin Contacter  la municipalité pour les créneaux matchs amicaux et  

entraînements  

Secrétariat + mairie  

Début juin Saisir le bureau sur Footclubs (président, trésorier et secrétaire) pour 

pouvoir débloquer l'ouverture de la saisie des autres licences 

Secrétariat + trésorier Penser à régler le solde de vos comptes et l'acompte sur licences 

selon l'échéancier mis en place par la LFNA 

Juin Consulter l'état final du Statut de l'Arbitrage (clubs en infraction) Secrétariat Procès verbal de la Commission du Statut de l'Arbitrage 

Juin  au 30 avril Renouveler des licences ou scanner des demandes de licences Secrétariat  

Avant le 31 août  Enregistrer les licences arbitres sur Footclubs et adresser les dossiers 

médicaux au District ou à la Ligue selon le niveau de l'arbitre 

Secrétariat Date limite pour être comptabilisé pour le club au niveau du Statut de 

l'Arbitrage 

Juillet - août - septembre Suite à la mise en place de la dématérialisation, éditer le listing des 

licenciés avec photo via Footclubs. Faire la mise à jour en fonction des 

éventuelles signatures de licences 

Secrétaire  

Fin août - début 

septembre 

Informer le District ou la LFNA de la répartition par équipes des mutés 

supplémentaires 

Secrétaire Procès verbal de la Commission du Statut de l'Arbitrage publié en juin 

ENGAGEMENTS 
Avril => 15 juin Engager votre équipe en Coupe de France  Secrétariat après 

consultation président 

et entraîneur 

Penser à modifier la saison  

Saisie sur Footclubs : Compétitions - Engagement 

Juin => mi-juillet Saisir les engagements  (coupes et championnats - Séniors et 

Féminines) sur Footclubs. Saisir les terrains et les désidératas pour 

l'établissement des calendriers. Transmettre les demandes d’entente 

Secrétariat Attention au respect des dates butoir 

Engagement sur Footclubs 

Messagerie Zimbra 

Avant le 15 juillet Engager votre équipe en Coupe Gambardella 

 

Secrétariat après 

consultation président 

et entraîneur 

 

Saisie sur Footclubs : Compétitions - Engagement 

Avant le 15 août  Engager votre équipe en Coupe de France Féminine Secrétariat après 

consultation président 

et entraîneur 

 

Saisie sur Footclubs : Compétitions - Engagement 

Avant le 31 août Saisir les engagements  (coupes et championnats - Jeunes) sur 

Footclubs. Saisir les terrains et les désidératas pour l'établissement des 

calendriers. Transmettre les demandes d'entente 

Secrétariat Attention au respect des dates butoir 

Engagement sur Footclubs 

Messagerie Zimbra 

AIDE MEMOIRE POUR LE SECRETARIAT 



FINANCIER 
Mi-mai Examiner les comptes pour le règlement des soldes débiteurs District + 

LFNA 

Trésorier  

Juin Régler l'acompte sur licences pour débloquer la saisie de nouvelles 

demandes 

Trésorier  

Tout au long de la saison Vérifier l’état du compte  Trésorier Attention aux dates de règlement ou prélèvement 

DIVERS 
Septembre => avril Candidater à l'organisation de différentes manifestations du District Secrétaire après avis 

bureau du club 

Séniors - Féminines - Jeunes - Foot diversifié  => fiche candidature 

Septembre à avril Vérifier les obligations des clubs 

 

Secrétaire  Statut de l'Arbitrage 

Novembre Participer aux Assemblées Générales Financière du District et de la LFNA Président et Trésorier Présence obligatoire 

Janvier - février Proposer des licenciés pour des médailles de Ligue Or - Argent - 

Vermeil 

Président et Secrétaire Etre licencié depuis 10 ans minimum pour la médaille de vermeil et 

détenir la médaille précédente depuis 5 ans pour l'argent et l'or 

Proposer des licenciés pour les médailles de District dirigeants et 

joueurs 

Président - Secrétaire Etre licencié depuis 5 ans minimum dans la catégorie demandée 

Avant le 31 mars Déposer au District les pré-projets de fusion entre clubs  Président - Secrétaire Prendre contact avec le District 

Avant le 31 mai Déposer au District les demandes de groupements de clubs Président - Secrétaire Prendre contact avec le District 

 

Mai - juin 

 

Participer à l'Assemblée Générale du District 

Président - Secrétaire 

et autre licencié du 

club 

Présence obligatoire 

Proposer des candidats (es) pour intégrer une commission du District Secrétaire sur 

demande du licencié 

Messagerie Zimbra 

 

 

 

 

Tout au long de la saison 

Consulter plusieurs fois par semaine la messagerie Zimbra Les membres du 

bureau 

 

Suivre les suspensions des licenciés et informer les entraîneurs - 

éducateurs 

Secrétaire Uniquement sur Footclubs et sur le compte myFFF du licencié 

Consulter régulièrement la présence de l'arbitre sur ses matchs Secrétaire ou référent 

arbitre 

Footclubs 

Consulter régulièrement le site internet du District et de la Ligue pour se 

tenir informé des différents évènements (actualités - PV - Formations 

Arbitres, Educateurs, Trésoriers,  ....) 

Tous les membres du 

club 

 

Participer aux réunions de début de saison des arbitres, des jeunes et de 

secteurs organisés par le District 

Président - secrétaire - 

arbitre - éducateur et  

autres licenciés du 

club 

Présence fortement souhaitable pour obtenir divers renseignements 

nécessaires à la vie du club (calendriers, modifications, consignes, 

etc...) 

Déclarer les tournois et matchs amicaux auprès du District et/ou de la 

Ligue 

Secrétariat Utiliser la messagerie Zimbra 

 


