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Procès-verbal 
 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Mardi 04 février 2020 à 18h45 

Besançon – Salle Michel ROUILLAUD 

Présidence :  Monsieur, 

Daniel ROLET. 

Présents : Mesdames, 

Michelle GUERRA-BORGES, Nelly JULLIARD,  

Messieurs, 

Jean-Jacques AUBRY, Thierry CORROYER, Jean-Pierre CRETENET, Christian 

DUBAIL, Gérard FERRAND,  Raphaël GERALDES, Christophe GIRARDET, Jean-

Luc JOUFFROY, René JOURNOT, Kamel KHELLADI, Daniel MAILLARD, Guy 

MONNIER, Yves MUTTI, Hubert PASCAL, Jean-Marie ROBELIN, Jean-Louis 

SAULCY, Philippe SURDOL. 

Excusés : Madame, 

Liliane ESPITALIER, (représentée par Guy MONNIER pour tous votes), 

Messieurs, 

Michel BROGLIN (représenté par Jean Louis SAULCY pour tous votes) 

Pascal MARCHETTI (représenté par Yves MUTTI pour tous votes), 

André SCHNOEBELEN (représenté par Daniel ROLET pour tous votes), 

 

Didier BONTEMPS, Jean-Daniel HEITZMANN, André PERROT, Jérôme POBELLE 

Assiste : Monsieur 

Gaetan HENRIOT (Conseiller technique départemental PPF). 

 

 

Daniel ROLET remercie tous les membres présents. 

 

 

1./ APPROBATION DU PV DU COMITE 

 

PV du comité de direction du 21/11/2019 

 

Aucune remarque n’est émise concernant ce PV. 

 

Vote pour  : 24 

Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 

Les membres valident le PV du Comité de Direction du 21 novembre 2019 à l’unanimité. 

 

 

I. Daniel ROLET fait lecture d’un mail envoyé par André PERROT le 27 janvier.  

  

Il est demandé aux membres du Comité de se positionner par rapport à la démission de André PERROT. 

 

Vote pour  : 21 

Vote contre  : 0 

Abstention  : 3 

 

Le Comité accepte et entérine la démission de  André PERROT 
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II. Daniel ROLET félicite l’ASM Belfort pour son superbe parcours en Coupe de France et ses 2 performances 

de haut rang face à Nancy puis Montpellier. 

 

 

2./ ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

Daniel ROLET revient sur une proposition qui a été retenue à l’unanimité lors du Bureau du 09/12. Il s’agit de 

l’organisation de l’assemblée générale en 2020 qui doit avoir l’assentiment du Comité avant d’être officialisée. 

 

Le comité du 12/09 avait entériné que l’assemblée générale aurait lieu le 02 octobre 2020. 
 
Le Président rappelle les arguments qui ont été exprimés et retenus lors du Bureau du 09/12 : 
 

- Dans la nouvelle mandature, les commissions et leurs présidents vont sans aucun doute être modifiés 
du simple fait que le nombre d’élus sera moindre (22 membres au lieu de 28). D’autre part, certains 
membres souhaiteront peut être changer de fonction. 

- Il y a un grand intérêt, voire une nécessité de faire l’assemblée élective début juillet afin que la 
nouvelle équipe soit en place, que les commissions soient structurées et composées pour engager les 
travaux sans une phase de passage de relais ou d’attentisme. 

- La seconde AG, plus spécifiquement axée sur les finances peut être reportée afin d’avoir plus de 
temps pour clôturer les comptes. De plus, n’étant plus élective, elle ne sera plus dépendante de la 
date de l’AG de ligue. 

 
Rappel des Statuts concernant la nouvelle composition du Comité de direction :  
 

Un arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), 
    Un éducateur répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b), 
    Une femme,  
    Un médecin, 
    18 autres membres. 
 
La proposition consistant à organiser 2 assemblées générales ne concerne que 2020 et s’organiserait de la 
façon suivante : 
 

 1 AG élective le vendredi 03/07/2020 
 Précédée d’une AG extraordinaire pour demander l’approbation de modifications des 

statuts et du règlement intérieur.  
 Rapport d’activités de la saison 2019-2020 
 Election du Comité de direction 
 Présentation et adoption des modifications réglementaires dont certaines pourraient 

s’appliquer dès le début de saison. 
 
 Remises de récompenses des challenges Fair-Play et du 4ème concours PEF  

 
Nota :   
Valorisation des équipes et des clubs récompensés devant une assemblée beaucoup plus élargie. 
Possibilité de rappeler les valeurs et les fondamentaux du Fair-Play et du PEF. 
 

 1 AG le vendredi 27/11  
 Rapport financier et approbation des Comptes de l’exercice 2019/2020 
 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020/2021 

 
 Intervention d’une personnalité. 

 

 Vote électronique : coût et organisation 
Nelly JULLIARD informe le Comité d’une proposition retenue par la commission des Finances du 23/01 suite à 
une demande exprimée par le Bureau du 09/12. 
 

Location des boitiers à la Ligue (une journée)  : 200 € 
Prestataire pour gestion et paramétrage des boitiers  : 1080 € 

      Total  : 1280€ TTC 

 

Après un court échange sur la date du 03 juillet, les membres passent aux votes : 
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a) Organisation de 2 AG comme précisé ci-dessus 

 

Vote pour  : 24 

Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 

Le Comité approuve à l’unanimité l’organisation de 2 AG en 2020 

 

b) Vote électronique pour l’AG du 03/07: 

 

Vote pour  : 24 

Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 
 

Ce système de vote est retenu à l’unanimité pour l’ AG du 03/07. 
 
 Nelly JULLIARD se chargera de réserver le matériel. 
 

 

3./ RETOUR SUR LA COMMISSION DES FINANCES DU 23/01 

 

Nelly JULLIARD revient succinctement sur les principaux points abordés, qui pour la plupart provenaient de 

différentes demandes dont des subventions. 

 

 Matériel pour le vote en AG (voir détail ci-dessus) 

 Subvention de 300 € allouée à l’amicale des arbitres AFAF HAUT DOUBS 

 Subvention de 600 € allouée à l’amicale des éducateurs  

 Demande d’un budget de la part de la commission départementale de la promotion de l’arbitrage   

 Subvention des sections sportives scolaires : décision prise de réserver le montant de la subvention 
soit 3000 €  uniquement pour les sections et non pour des demandes individuelles. 

Lors de cette réunion, il a été également décidé de prévoir un budget supplémentaire pour la saison 2020-

2021 de 1200€ affecté aux demandes exceptionnelles (ex: arbitres, sections UNSS) 

 

 Commande d’équipements de la dotation Nike à faire avant le 12 mars, montant de 7500 € 

 Achat anticipé de cartons blancs (300 cartons à 1€) à charge sur la saison 2020-2021 

 

Nelly JULLIARD termine son intervention en précisant que la prochaine réunion de la commission des 

Finances est planifiée le 10 mars 

 

 

4./ POINT SUR LE FUTSAL ET SES FINALES 

 

Philippe SURDOL, président de la commission, présente ce dossier. 

 

Cette compétition hivernale arrive bientôt à son terme. 

a) Il reste 87 plateaux à jouer sur les 2 prochains week end : principalement en U7, U9 et U11, car la 

priorité avait été donnée aux catégories disputant des finales. 

b) Il reste 4 finales (U15 et U18 F puis pour terminer les U15 et U18 G.) qui se disputeront les dimanches 

9 et 16 février à l’Axone de Montbéliard. 

 

3 finales se sont déjà déroulées : 

- Samedi après-midi 1er Février à Valentigney pour les U13 G => 8 équipes 

Sont qualifiés pour la Finale Régionale du Samedi 22 Février à Dijon : Racing Besançon et St Vit 

- Dimanche après-midi 2 Février à St Vit pour les Séniors Filles => 4 équipes et Séniors Garçons => 6 

équipes. 

Nous avons été amenés à ne qualifier que 4 équipes en Séniors F, en raison de problèmes liés à la création 

d’une compétition Futsal Ligue rendue obligatoire pour les clubs de R1 et R2 Féminines et à cause de 

plusieurs forfaits. 
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Sont qualifiés pour la Finale Régionale du Samedi 8 Février à Dijon :  

En Séniors G : Giro Lepuix et Monfaucon Morre 

En Séniors F : Delle et Saône Mamirolle qui  a déclaré forfait le 03 février.  

 

La Ligue a proposé que Charquemont qui a terminé 3
ème

 de la finale remplace l’équipe de Saône Mamirolle. 

Philippe SURDOL a contacté le club qui a accepté,  

Le président de la commission les en félicite et les en remercie. 

 

L’esprit général de ces 3 Finales a été très satisfaisant, avec un très bon respect des protocoles de début et 

de fin de rencontres et la participation de toutes les équipes à la remise des récompenses. 

 

Un bilan de cette saison sera fait prochainement. 

Philippe SURDOL donne quelques chiffres caractéristiques : 

 1230 équipes engagées, 

 Un peu plus de 50 gymnases mis à notre disposition par les communes de notre territoire, 

 Environ 450 ½ journées utilisées, soit à peu près 540 créneaux (plateaux Futsal). 

 

C’est tout simplement « énorme ».  

Philippe SURDOL tient à remercier chaleureusement : 

 Les techniciens et ses collègues de la Com pour leur investissement dans l’organisation des 

compétitions Futsal pratique associée. 

 Les membres « superviseurs », qui ont accepté de répondre favorablement à notre sollicitation. 

 

2 bémols toutefois : 

a) des salissures constatées dans un gymnase suite à un plateau U11 le 19 janvier. Des  dégradations 

occasionnées dans 2 gymnases ce week end, alors qu’ils étaient occupés par des jeunes (U11, U13, 

U15).  

Nous attendons confirmation de la part d’un dirigeant qui nous a informé que les dégradations dans l’un des  

gymnases seraient antérieures aux plateaux de Futsal. 

 

b) le manque de volontaires pour superviser les créneaux demandés, tant dans les élus que dans les 

membres des commissions concernées.  

 

Philippe SURDOL termine en assurant que la Com devra réfléchir à l’avenir de cette pratique et surtout à son 

organisation.  

Des propositions concrètes seront soumises ultérieurement au Comité pour approbation. 

 

 

5./ POINT SUR LA SITUATION SPORTIVE (JEUNES ET SENIORS) 

 

51- Compétitions Jeunes  

 

Championnats U15 / U18 

Reprise des championnats U15 et U18 phase printemps le 14 et 15/03/2020. 

 

Coupes U15 / U18 

Trophée U18   

1 match en retard du 2ème tour : GJ AMG – ABC Foot programmé le 07/03/2020 

 

1/8ème de finale  

5 matchs reprogrammés le 11/04/2020 

+ 1 match en attente de résultat du 2ème tour, programmé également le 11/04/2020. 

 

Coupe U18 : 

2 matchs en retard du 2ème tour : ASDAM – Bart et Frasne – Villers Le Lac, programmés le 08/03/2020 

 

1/8ème de finale : 

1 match reprogrammé le 11/04/2020 

+ 2 matchs en attente de résultat du 2ème tour, programmés également le 11/04/2020. 
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Trophée U15 : 

1/16ème de finale programmé le 11/04/2020 

 

Coupe U15 : 

1/16ème de finale programmé le 11/04/2020 

 

Foot animation : 

Reprise du critérium phase printemps le 14/03/2020. 

 

52- Compétitions Séniors 

 

Coupe Crédit Mutuel :  

Tirage au sort des 1/8 de finales jusqu’à la finale le 6/02/2020 dans les locaux du Crédit Mutuel de VALDOIE. 

 

Pas de match en retard  

 

Coupe BIG MAT :  

3 matchs en retard se joueront le 8/03/2020 en même temps que le tour de cadrage (4 matchs) pour arriver à 

16 équipes. 

 

Matchs du 4ème tour : 

ABC FOOT     -    Lièvremont  Arçon 

Saone Mamirolle 2    -    Naisey 

Clerval Anteuil       -    Hérimoncourt 1 

Seloncourt 1      -    Rougegoutte 1 

 

Coupe HDCB :  

17 matchs en retard sont reprogrammés le 01/03/2020. Ils ont pratiquement tous une incidence pour connaitre 

les qualifiés. 

1/16è finale se joueront le 15/03 

 

Championnats de D1 à D4 : 

94 matchs en retard,  

91 sont reprogrammés et 3 reste à reprogrammer. 

 

Réunions d’informations des clubs : 

La commission organise 2 réunions d’informations pour les clubs ayant des équipes évoluant en D1 ou D2. 

Elles auront lieu : 

o Le 2 mars à BAVILLIERS à 19H  

o Le 6 mars à VALDAHON à 19h 

 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 Les différentes obligations   

 Les règlements dont un rappel concernant l’arrêté municipal                                                                                                   

 Les accessions  et relégations   

 FMI                

 Purge des sanctions 

 Fair-Play 

 

 

6./ POINT SUR LES REMISES DE LABELS (JEUNES ET EFF) 

 

Daniel MAILLARD présente la situation paradoxale de cette saison où notre district s’est organisé pour 

accompagner au mieux et dans les temps tous les clubs qui en feraient la demande et être dans l’impossibilité 

de le faire parce l’outil d’auto diagnostic est en « maintenance » depuis le mois de septembre. 

 

A- Situation à mi saison 2019/2020 

 

■ Nous sommes en panne suite à l’arrêt de l’outil de l’outil autodiagnostic 

■ Notre district n’y est pour rien, au contraire nous sommes de ceux qui cherchent des solutions pour 

aider nos clubs directement concernés. 
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■ Pour la ligue Clara SIDOBRE s’occupe des clubs de niveau national pour lesquels l’adhésion à la 

démarche label est un incontournable 

■ Nous avons la responsabilité de nos clubs concernés évoluant en ligue ou en district. 

■ Nous devons les récompenser, les prévenir et les accompagner en palliant à l’arrêt de l’outil FFF. 

 

B- 9 clubs labellisés à l’issue de la saison 2018/2019 
 
3 ont reçu leurs récompenses   : GRAND BESANCON FC, ORNANS AS, PAYS RUDIPONTAIN GJ 
2 clubs les recevront prochainement  : GRANDVILLARS FC, ST VIT US 

4 doivent communiquer leur date  : GIRO LEPUIX FC, MORTEAU MONTLEBON FC,  
  PONTARLIER CA, SOCHAUX MONTBELIARD FC 
 

C- 12 clubs vont perdre le label à la fin de la saison 2019/2020 s’ils ne font pas une nouvelle 

candidature 

 
 

Daniel MAILLARD fait une proposition pour pallier à cette carence récurrente de l’outil et pouvoir, enfin, 

agir pour les clubs :  

 

 Proposition d’utiliser l’ancienne fiche  des critères incontournables (pour les clubs concernés) et y 

ajouter la seule modification des incontournables « Engagement d’équipes Féminines entre U6F et 

U19F » dans le projet sportif. 

 

. Gaetan HENRIOT lit un mail de Clara SIDOBRE reçu en fin d’après midi qui stipule : 

 L’outil auto diagnostic est réutilisable,  

 Les saisies faites par les clubs sont toutes à refaire 

 La date butée pour candidater est le 20 février  

 

Ces informations engendrent quelques réactions : 

Il faut espérer que la fiabilité de l’outil sera irréprochable et que les derniers tests ont permis de s’en assurer. 

Il est fort regrettable que la date butée soit si proche de la mise en service de l’outil, les délais en aval auraient 

pu être aménagés en fonction des raisons et motifs. 

 

 Il est demandé que le district contacte les clubs concernés pour les informer et les alerter  

 

 

7./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

71- Opération 2
ème

 étoile 

 

A ce jour, 20 clubs n’ont pas encore demandé leur dotation en matériel. 

La FFF, soucieuse d’en faire bénéficier tous les ayants droits, fera livrer l’ensemble de ces dotations. 

 Il est suggéré, vu les clubs concernés, de faire effectuer cette livraison sur le site d’Arbouans 

 

72- 1
ère

 réunion CDA plénière  

 

Elle s’est tenue à Bourogne. Daniel ROLET y assistait, il a apprécié son déroulement, l’ambiance et le fait qu’il 

y ait beaucoup de jeunes arbitres. 

Jean Marie ROBELIN note le peu de présents pour ce bilan dressé à mi saison. 

 

73- Nombre de licenciés au DTB au 04/02 

 

La baisse des licenciés est une constante dans toutes les catégories G, elle est atténuée par la poursuite du 

développement du foot féminin. 

 

Le nombre d’arbitres devraient se maintenir du fait des inscrits aux formations actuelles.  

 

 

 

 

 



PV du Comité de Direction du 04/02/20  Page 7 sur 8 

 

 

 

04/02/2020 04/02/2019 04/02/2018 

Global 
26076 26530 25336 

-454 1194 
 

Foot libre 
21464 22041 20859 

-577 1182 
 

Séniors G 
6615 6948 6905 

-333 43 
 

Séniors F 
694 665 558 

29 107 
 

Animation G 
6437 6717 5818 

-280 899 
 

Animation F 
688 593 547 

95 46 
 

U19 - U18 G 
1017 1133 1162 

-116 -29 
 

Arbitres 
312 330 333 

-18 -3 
 

 

 

74- Question écrite de Monsieur Ian BOUCARD, député du Territoire de Belfort 

 

Mr BOUCARD a envoyé un courrier à Madame la Ministre des Sports concernant l’augmentation des 

violences physiques et verbales à l’encontre des arbitres de football. 

Argumentant : 

 L’augmentation des agressions physiques conduisant à des ITT 

 Le frein au recrutement d’arbitres pouvant générer à terme un problème dans la pratique du football 

amateur 

 La faiblesse des sanctions en regard de la gravité des paroles ou des gestes 

 

Il souligne l’urgence d’intervenir et de mettre en place des mesures concrètes pour en finir avec ces 

comportements qui représentent un fléau. 

 

 

8./ Projet d’un Critérium Foot Loisir Féminin: 

 

Christophe GIRARDET explique les raisons et motivations de cette proposition qui a été envoyée à chaque 

membre du comité avant cette réunion. 

 

Il précise le nombre d’équipes Séniors F et U18F en phase automne, et leur évolution durant la trêve. 

Le nbre potentiel serait de 14 équipes SF et 6 équipes U18F 

 

Du fait des règlements qui gèrent les qualifications de joueuses, il est impossible d’intégrer des équipes U18F 

dans un championnat Seniors F  

 

La proposition de la commission mixte féminine est argumentée par : 

 Maintien du Groupe A en Séniors F (6 équipes) 
 Plus de problème lié aux catégories d’âges (qualifications) 
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 Permet de faire jouer les équipes U 18F avec les équipes du  groupe B Séniors F 
 Créer 2 grps de 7 composés d’équipes Séniors F et de U18F  
 Les constituer géographiquement 
 Championnat matchs A/R  
 Possibilité de faire des licences Loisir après la date butée du 31 janvier 

 
 Si le club veut faire des licences Loisir à ces joueuses, il peut prétendre à une dotation fédérale. 
 Un règlement est à établir avant le début de cette compétition. 
 Ce projet va dans le sens du développement du Foot Loisir.  

 

Remarque : Renseignements pris, les joueuses U15F et U16F peuvent jouer  dans ce critérium sans avoir 
besoin de refaire de licence Foot Loisir. 
 

Christophe GIRARDET annonce que le championnat R3F à 11 sera organisé par les districts dès la prochaine 

saison. 

 

Aucune question n’étant émise, les membres passent au vote 

 

Vote pour  : 24 

Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 
 

Le Comité approuve la création du Critérium Foot Loisir Féminin pour la phase printemps 2019-2020 

 

 

9./ QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question n’est émise. 

 

 

************************** 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

 

 Le Président,       Le Secrétaire Général 

 

 

 

 Daniel ROLET       Jean-Jacques AUBRY 


