
 

PV du Bureau du 20/11/2018  Page 1 sur 7 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Bureau de Direction 

 

 

Réunion du :  

A :  

20 novembre 2018 à 18h00 

A Arbouans 

Présidence :  M. Daniel ROLET. 

Présents :  Madame Nelly JULLIARD. 

Messieurs Jean-Jacques AUBRY, Michel BROGLIN, Thierry 

CORROYER, Pascal MARCHETTI, Guy MONNIER, Hubert PASCAL, 

André SCHNOEBELEN, Philippe SURDOL. 
 
Le président du district souhaite la bienvenue à ses collègues et présente l’ordre du jour établi pour 
cette réunion. 
 

1/ Approbation PV du 25 octobre 2018 
 
Vote pour :  10 

Vote contre :   0 

Abstention :     0 

 
Le procès-verbal du 25 octobre 2018 est approuvé. 
 
 

2/ Informations du président 
 
  2/1 Journée du samedi 17 novembre 2018 
 
Suite à l’action nationale « des gilets jaunes », quelques perturbations ont été constatées sur les 
rencontres devant se dérouler le samedi 17 novembre 2018. 
 
Thierry CORROYER, président de la commission technique, dresse un point de situation. 
 
Le bureau prend les décisions suivantes : 
 
Rencontres U12F U11 U13 : 
 
Il n’y aura pas de reprogrammations des rencontres qui ne se sont pas déroulées. La 
reprogrammation des différents matches sera réalisée par le secrétariat suite à la réception des 
accords entre clubs. 
 
Concernant un des matches U13 non joué, important au classement de la poule promotion, pour 
déterminer les accessions en inter-secteurs, celui-ci va faire l’objet d’une reprogrammation par la 
section animation de la commission technique. 
 
Les dossiers seront transmis à la commission des règlements à des fins d’enregistrement, mais il n’y 
aura pas de comptabilisation de forfait pour ces rencontres. 
 
A noter que pour les rencontres ayant d’ores et déjà fait l’objet d’arrangements entre clubs pour la 
reprogrammation, la priorité sera donnée au futsal. 
 
Il existe un cas particulier concernant un match U13 ayant une incidence sur le classement de la 
poule promotion, pour déterminer les accessions en inter-secteurs. Etant donné les circonstances et 
éléments de ce dossier, il sera traité par la commission des Règlements. 
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Rencontres U15F U15 U18F U18 : 
 
10 matches n’ont pas été joués pour ces deux catégories, et le secrétariat a déjà enregistré des 
accords entre certains clubs pour rejouer certains matches. 
 
La reprogrammation des rencontres non jouées sera effectuée par la section compétitions de la 
commission technique. 
Les dossiers seront transmis à la commission des règlements à des fins d’enregistrement, mais il n’y 
aura pas de comptabilisation de forfait pour ces rencontres. 
 
 
  2/2 Conférence des présidents en Ligue 
 
Cette conférence réunis les 4 hauts postes de la ligue (Président, Président délégué, trésorier et 
secrétaire général) et les présidents des 7 districts. Daniel ROLET annonce que ce sera le mode de 
travail privilégié en ce qui concerne les échanges et relations entre la ligue et les districts. 
 

a)  Mise à disposition des CTD DAP 
 
Jusqu’à maintenant, lorsque nos CTD DAP étaient mis à disposition de la ligue, il était comptabilisé 
pour le calcul de l’aide financière versée aux districts, 3 heures pour une demi-journée, et 6 heures 
pour une journée. 
Dorénavant, il sera comptabilisé 4 heures par demi-journée, et 8 heures par journée, principalement 
pour les formations où les CTD DAP sont mis à disposition. La prise d’effet est immédiate 
 

b)  Réunion de mutualisation 
 
Les réunions de travail sur la mutualisation entre les districts reprennent entre le district de l’Yonne et 
le district de la Côte d’Or. Daniel ROLET y annonce sa participation notamment pour ce qui concerne 
la mutualisation sur la comptabilité. 
 

c)  FAFA 

 
La grande nouveauté du FAFA pour cette saison réside dans l’aide sur les infrastructures non 
homologuées. Le projet porté par M SORNAY, président du district et par ailleurs, représentant de la 
ligue à la LFA/FFF sur le FAFA, était de voir une somme de 10.000 euros allouée sur ces projets.  
 
L’enveloppe totale concernant le FAFA, à distribuer pour la ligue est de 540.000 euros, à comparer 
aux 580.000 euros distribués la saison dernière. 
 
A compter de 2019/2020, les minimas et maximas des aides selon les types de dossiers seront fixés 
par les présidents de district (BUREP) en début de saison. 
 
  2/3 Collège des présidents 
 
Modifications aux textes fédéraux 

 
Lors du collège des présidents de ligue et de district qui s’est tenu à Paris le samedi 17 novembre 
2018, il a été présenté les projets de modifications aux textes fédéraux qui seront soumis au vote lors 
de l’assemblée fédérale du 08 décembre 2018. Le directeur juridique a expliqué avoir repris 
l’ensemble des textes de la FFF, pour y corriger beaucoup d’aspects de type littéral. 
 
Il ressort par contre deux modifications importantes : 
 
- Commission de contrôle des opérations de votes : le nouveau texte prévoit que cette commission se 
prononce dorénavant sur la recevabilité des candidatures, en premier et dernier ressort.  
 
- Litige entre 2 clubs pour l’accès ou le maintien (règlements relatifs aux championnats nationaux) : en 
cas d’acceptation d’une conciliation, le club plaignant est rétabli dans ses droits, sans remise en 
cause de l’accession ou du maintien de l’autre club (ce qui, dans les faits, se traduit par 1 équipe 
supplémentaire dans le groupe concerné). 
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  2/4. Opération clubs 
Cette opération sera officiellement présentée par les représentants de la FFF/LFA la seconde 
quinzaine de janvier / début février pour une distribution des bons immédiatement après selon les 
principes suivants : 
  - bon de 500 euros pour les clubs de moins de 100 licenciés, soit 5400 clubs 

- bon de 600 euros pour les clubs ayant une école de foot, à savoir au moins 10 
licenciés jeunes, soit 8800 clubs 

  - bon de 700 euros pour les clubs ayant au moins 10 licences féminines 
 
Il est rappelé que ces bons sont cumulables. 
 
Pour les dotations qui pourront être achetées avec ces bons, chez les distributeurs Nike agréés, il 
s’agira de : 
 - Textile 
 - Ballons 
 - Matériel (ex mini buts) 
 
La création de « paniers » prédéfinis avec Nike, sur la base de tarifs préétablis est actuellement en 
cours. 
La LFA et la FFF veulent obtenir de meilleurs résultats que sur l’opération ballons Nike, ou seulement 
50% des clubs se sont inscrits. 
 
  2/5. Secrétaire générale 
 
Laura Georges, secrétaire générale de la FFF a pris totalement ses fonctions. Pour rappel elle était 
jusqu’à la dernière saison joueuse au Bayern de Munich. Elle travaille actuellement sur le lancement 
de la campagne de recrutement des arbitres féminins. La FFF souhaite voir le recrutement de deux 
arbitres féminins par district par saison (et leur fidélisation). 
 
  2/6. Coupe du monde de football féminin 2019 
 
Une présentation des différentes opérations en lien avec la coupe du monde de football féminin 2019 
en France, a été réalisée par Brigitte HENRIQUES, vice-présidente de la FFF. Il y a notamment été 
question des cars podiums itinérants. Notre district pourra recevoir 1 car podium 4 fois. 
 
L’ouverture de la vente des places à l’unité pour la coupe du monde de football féminin, sera effective 
à compter du 07 janvier 2018. 
 
  2/7. Règlement des groupements 
 
Une réécriture des règlements des groupements est actuellement en cours au niveau fédéral, pour 
répondre au vide actuel en la matière. Ce nouveau règlement devrait être prêt pour la saison 
2019/2020. 
 
  2/8.Services civiques 
 
80 contrats de services civiques étaient disponibles au 01 novembre 2018 (accordés à la FFF par 
l’agence nationale de services civiques). Ces contrats ont été attribués aux centres de gestion qui 
avaient déjà réalisés des embauches, sans avoir attendu les accords définitifs. 
 
Il y aura 170 contrats de services civiques au 01 janvier 2019.  
A compter de la saison prochaine, chaque district se verra attribuer un nombre de services civiques, 
qui sera fonction du nombre de licenciés total du district. 
 
 

3/ Propositions de la commission Fair-Play au niveau de la cellule "contre la violence" 
 
Lors du Bureau du 25/10, la commission Fair-Play a été chargée de réfléchir sur le thème « Suivre les 
clubs ayant des dossiers de discipline non acceptables ». 
 
Lors de sa réunion du 30/10, la réflexion de la commission a porté sur 4 thèmes : 
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a) A partir de quelles catégories faut-il appliquer cette démarche ? 
 

Réponse : TOUTES les catégories  
 

b) A partir de quelles gravités de sanctions déclenche t’on cette démarche ? 
 
La commission a retenu 3 critères déclencheurs, indépendants les uns des autres.  
 
 

1er critère déclencheur : Cas d’une sanction importante infligée à un licencié. 
 
C’est à partir des 3 seuils ci-dessous que la démarche sera déclenchée. 
 

A-   Article 8 du barème disciplinaire « Comportement intimidant / menaçant » 
  

A1) 1
er

 seuil :    Lorsque la faute est commise par un entraineur, éducateur ou dirigeant,        
cet article est retenu quelle que soit la victime.   

 
A2)  2

ème
 seuil :  Lorsque la faute est commise par un joueur, cet article est retenu 

            lorsque la victime est un officiel.  
 
 

B- Article 9 du barème disciplinaire « Comportement raciste / discriminatoire » 
  

B1) 3
ème

 seuil :  Cet article sera retenu pour une faute commise par un joueur quelle que     
soit la victime. 

 
 

2ème critère déclencheur : Cas des récidives 
 
La démarche sera déclenchée lorsqu’une équipe aura cumulé, durant la saison, 3 sanctions 
supérieures à 5 matchs fermes 
 
 

3ème critère déclencheur : 
 

La démarche sera déclenchée lorsque l’arrêt d’une rencontre dépendra d’incidents avec "la touche".  
 
 

c) Actions à entreprendre par la cellule  
 
-  Prise de RdV avec le président du club.  
-  La cellule composée de 3 personnes se rend au club. 
-  Le club est représenté par 3 personnes : le président ou vice- président, le secrétaire ou un membre  
du bureau, et un éducateur. 
-  La cellule explique la raison de sa visite 
-  Puis la cellule écoute les représentants du club, leurs doléances, leurs difficultés et leurs attentes. 
-  Poursuite des échanges et propositions. 
- 1 mois après, demander au club visité quel est son ressenti par rapport à cette démarche 
 
 
Un échange s’instaure à la suite de cette présentation. 
Une seule modification est demandée et retenue. Cela concerne la prise de RdV avec le président du 
club. 

 La cellule décidera de prendre contact avec le président de club. Dans l’affirmative ce contact se 
fera téléphoniquement. 
 
 Le Bureau valide cette proposition 
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4/ Restitution du groupe "Récompenses manifestations" 
 
Pascal MARCHETTI, responsable du groupe de travail "Récompenses manifestations" réalise un 
retour sur le travail réalisé par le groupe, lors de sa réunion du 15 novembre 2018. 
Il précise que l’idée du groupe était l’émission de propositions. 
Cette proposition sera chiffrée puis présentée en commissions des finances avant validation par le 
Comité 
 
Pour les arbitres, le groupe  a décidé de remettre un souvenir.  
 
Il est présenté un tableau récapitulant les types d’actions, la durée des actions, avec ce dont 
bénéficient les différents acteurs : boissons, nourriture, récompenses/souvenirs. 
 
Pascal MARCHETTI insiste sur l’importance d’un pot pour clore l’action concernée, notamment en 
termes d’échanges et de convivialité. 
 
 
En termes d’organisation, 
- Avant l’action, les techniciens, communiquent la liste des bénévoles et des arbitres devant recevoir 
boisson et nourriture au cours de la manifestation. Le président de la commission organisatrice 
validera cette liste avant d’effectuer les achats ou avant de la transmettre à l’amicale des éducateurs 
ou au club local.  
- Le nombre de tickets distribués devra être en corrélation. 
- en ce qui concerne le pot de convivialité, il est pris en charge par le district. Le président de la 
commission organisatrice, s’adresse à Michel BROGLIN, qui gèrera son organisation (achat, livraison, 
mise en place etc…). 
 
S’agissant des polos Nike qui doivent être remis à tous les membres de commissions du district, 
Daniel ROLET tient à ce que la remise soir réalisée par les présidents de commissions, au sein de 
leurs commissions. 
Il est rappelé que ces polos ont été commandés chez Nike grâce à la dotation annuelle attribuée aux 
districts lors de la signature de renouvellement du contrat Nike. 
 
 

5/ Réunion des présidents de commissions 
 
Une réunion des présidents de commissions va être organisée le samedi 26 janvier au matin, de 8h30 
à 12h30. Tous les présidents de commissions y seront conviés, y compris non élus. 
 
Il va être réalisé l’envoi d’un questionnaire de 5  questions aux présidents de commissions. Ils seront 
invités à apporter leurs réponses avec consultation des membres de leurs commissions. Le jour de la 
réunion, il y aura une présentation d’une synthèse de ces réponses. 
 
Lors de cette réunion, un travail en groupe sera effectué pour mener une réflexion sur une question 
supplémentaire qui sera « dévoilée » en séance. 
 
Le déroulement de la réunion du 26/01 est entériné. 
 
Un CFF4 devrait être mis en place vers la fin du mois d’avril, afin de réfléchir aux différentes 
orientations que devra prendre le district pour les saisons à venir. 
Ce sujet sera présenté lors d’un prochain Bureau. 
 
 

6/ Point sur les compétitions Séniors 
 
Actuellement il y a 20 matches en retard. Ils sont pour la plupart reprogrammés les 2 et 9 décembre 
2018. 
 
Philippe SURDOL fait part de la crainte d’un encombrement lors de la reprise en février, car 9 équipes 
de Départemental 1, groupe A, sont encore en lice en coupe Crédit Mutuel. Cette crainte est 
accentuée par le fait que ce groupe a 4 journées de championnat en plus, du fait de la composition du 
groupe à 13 équipes (dont 1 exempte). 
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Pour le titre de champion de départementale 1, la commission propose qu’une rencontre soit 
organisée entre le premier de chaque groupe, afin de récompenser le champion du district. Les 
modalités seront à définir ultérieurement pour une validation en Comité. 
 
 

7/ Bilan Futsal 
 
Nous comptons 1328 équipes inscrites pour la campagne futsal 2018/2019. Le total des équipes 
engagées pour cette saison fait apparaitre une augmentation de +75 équipes ! 
 
Ces équipes sont ainsi réparties : 
 
- U9F  17 
- U12F  28 
- U15F  30 
- U18F  18 
- Sen F  21 
 
- U7  200 
- U9  278 
- U11  236 
- U13  201 
- U15  138 
- U18  101 
- Sen M  60 
 
Pascal MARCHETTI, responsable de la section futsal de la commission foot diversifié, annonce que 
les membres de la section ont souhaité qu’il y ait une représentation du district lors des plateaux U18 
et seniors. Cette représentation peut être effectuée par un élu du comité de direction, un membre de 
la commission futsal, un membre de la commission technique, ou un membre de la commission 
seniors. 
Un programme sera transmis par les techniciens au moins 15 jours avant les plateaux, afin que 
Pascal MARCHETTI puisse se faire le relais auprès des éventuels représentants du district. 
 
Concernant les gymnases, malgré l’attente encore de quelques réponses de mairies, la situation s’est 
grandement améliorée. Il ne devrait pas y avoir de problèmes pour la mise en place de tous les 
plateaux, et même l’organisation de trois plateaux en U7 et U9. 
 
Quelques modifications ont été apportées au règlement futsal, notamment par rapport aux aspects 
disciplinaires. Ainsi, lorsqu’un joueur recevra 1 carton rouge, synonyme d’exclusion pour le match en 
cours, il sera également exclu pour tout le plateau. 
 
 

8/ Règlement intérieur 
 
Le RI a été déposé au Conseil de Prud’hommes le  24/07 et à l’Inspection du Travail le 25/07. 
 
Par courrier daté du 28/08, l’Inspecteur du Travail nous  a notifié 6 évolutions à faire en nous 
demandant de lui transmettre le nouvel exemplaire. 
 
Une présentation des modifications apportées est faite en séance. 
 
Le Bureau valide cette seconde version du règlement intérieur  
 
 

/ Questions diverses 
 
 9/1 Réunion C Turpin 
Une réunion va se dérouler le Jeudi 29 novembre 2018 avec Clément TURPIN, coordinateur de 
l’équipe régionale d’arbitrage. Seront présents à cette occasion Daniel ROLET, Jean-Jacques 
AUBRY, Pascal MARCHETTI, Philippe SURDOL, et Jérôme POBELLE. 
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 9/2 soirée des bénévoles 
Daniel ROLET rappelle que la soirée des bénévoles se déroulera vendredi 23 novembre 2018, à 
Bonal, et que notre district s’est associé à cette occasion à la ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
Le président du district fait part de la prise en charge financières des membres du district par la ligue, 
tout en sachant que nous prendrons en charge la part financière des bénévoles de notre district. 
 
 
 
 Le Président       Le Secrétaire Général 
 
 
 
 Daniel ROLET       Jean-Jacques AUBRY 


