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Procès-verbal 
 

Bureau de Direction 
 

 

Réunion du :  

A :  

09 décembre 2019 

18h00 à ARBOUANS 

Présidence :  M. Daniel ROLET. 

Présents :  Madame Nelly JULLIARD. 

Messieurs Jean-Jacques AUBRY, Michel BROGLIN, Thierry 

CORROYER, Pascal MARCHETTI, Guy MONNIER, Philippe SURDOL, 

André SCHNOEBELEN. 

Excusés : Mr. 

Hubert PASCAL (représenté par Daniel ROLET pour tous votes) 
 
 
Daniel ROLET salue les membres présents et ouvre la séance. 
 
En préambule de l’ordre du jour, il propose de fixer la date de la prochaine réunion du Comité de 
direction. 
La date retenue est le mardi 28 janvier à 18h45, salle Michel ROUILLAUD à Besançon.  
 
 
1./ APPROBATION DES PV DU BUREAU 
 
PV du Bureau du 03/09 et 15/10 
  
Aucune remarque n’est émise concernant ces 2 PV. 
 
Vote pour  : 10 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
Les membres valident les PV du Bureau du 03 septembre et du 15 octobre 2019 à l’unanimité. 
 
 
2./ POINT SUR LE FUTSAL 
 
Philippe SURDOL rappelle que 1229 équipes se sont engagées pour cette phase de Futsal pratique 
associée (une centaine de moins que lors de la saison précédente).  
A noter que 6 clubs, souhaitant engager 9 équipes, ont reçu une réponse négative suite à des 
demandes émises après le 18/11/19, limite fixée par la commission foot diversifiée. 
 

A- Journée 2 : 
 

En U15G, U18G et Séniors G, il est proposé des plateaux par niveau à partir de la journée 2. De ce 
fait, nous devons attendre les classements de la J1 pour programmer la J2. 
 Ceci doit être fait avant le 20/12, date de fermeture du district. 
 

B- Finales : 
 

Nous attendons les réponses définitives des communes : 

 de Vercel (Finale U13 G) pour le 15/02 de préférence de 9h00 à 15h00 pour éviter 2 finales le 
même jour ou alors le 16/02 de 13h00 à 19h00,  
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 de Valdoie (Finale Séniors F) le 01/02 de 13h30 à 18h30 
 
Nous avons eu confirmation concernant : 

o L’Axone à Montbéliard pour les Finales U15F et U18F le 09/02 et les Finales U15G et U18G le 16/02 
o St Vit pour la Finale Séniors G le 02/02. 

 
Une question est posée concernant l’organisation des buvettes durant ces 5 finales. Philippe 
SURDOL répond qu’une demande a été faite auprès du président de l’Amicale des éducateurs afin 
qu’il confirme sa position pour le 17/12. 
 
La prochaine réunion de la Commission est planifiée le 17/12 en visioconférence. 
 
Philippe SURDL termine son exposé en informant les membres de la mise en place d’ateliers Futsal 
au niveau fédéral et en relatant certains propos rapportés concernant les compétitions de futsal 
spécifique.  
Il pose et se pose les 2 questions suivantes : « les districts devront ils  déployer le futsal 
spécifique dès la phase automne de la saison 2020-2021 ?» et si oui « pour quelle (s) catégorie(s) ? » 
 
JJ AUBRY espère que la commission régionale prendra très rapidement position sur les compétitions 
qu'elle délègue aux Districts car le travail qui en découle demande du temps. 
 
 
3./ ORGANISATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 
 
Daniel ROLET revient sur la date retenue pour organiser la prochaine assemblée générale du district 
fixée au 02 octobre 2020 par le bureau du 03/09 et validée par le comité du 12/09. 
 
Cette assemblée étant élective, Daniel ROLET a demandé avis et conseils. Ayant entendu différentes 
suggestions, il propose de faire 2 assemblées générales en 2020 : 
 

 1 AG élective entre le 01 et le 14/07/2020  
Avec le rapport d’activités, 
Avec la présentation et adoption des modifications réglementaires dont certaines pourraient 
s’appliquer dès le début de saison. 

 

 1 AG entre le 15/11 et le 15/12/2020  
Avec le rapport financier et l’approbation des Comptes de l’exercice 2019/2020 
Avec la présentation et l’approbation du budget prévisionnel 2020/2021; 

 
Il s’en suit des échanges dont les axes principaux sont : 

- Intérêt, voir 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. 

- Il y aura sans doute une AG extraordinaire juste avant l’AG élective afin de demander 
l’approbation des modifications statutaires.  

- 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. 

 
Chacun s’étant exprimé, JJ AUBRY demande de passer au vote.  
Vote pour  : 10 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
A l’unanimité, le Bureau retient l’organisation de 2 AG en 2020. 
 
 Cette proposition sera faite au Comité du 28 janvier. 
 
1

ère 
  AG : vendredi 03/07  

 
2

ème
 AG : vendredi 27/11  
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JJ AUBRY poursuit et détaille la chronologie des actions avant la 1
ère

 AG : 
 

 Etablir la liste des candidats (22 membres ald 28)  
 

Rappel des Statuts : 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. 
 
 Daniel ROLET s’entretiendra avec chacun des 26 membres actuels. 
 

 Compléter la liste si besoin. 
 

 Réflexion, rédaction et validation de la lettre de missions et du programme de la nouvelle 
mandature. 

 

 Vote électronique : coût et organisation 
Rappel des Statuts  : Le vote électronique, garantissant la sécurité et l’anonymat des votes, 
est admis pour tous les votes, notamment ceux à bulletin secret. 

 
 Il est demandé à Nelly JULLIARD de présenter ce dossier lors de prochaine COM des Finances.  
Au préalable, elle se rapprochera de la ligue pour en connaître le coût et les modalités. La réservation 
se fera après avis de la COM. 
 
 
4./ POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET LES COUPES.  
     PROPOSITIONS D’EVOLUTIONS A COURT TERME. 
 

A- Point sur les compétitions Jeunes à la date du 06/12. 
 
Thierry CORROYER précise que la Section compétitions jeunes, en cette fin de phase automne, a 
donné la priorité aux championnats par rapport aux coupes.  
Ceci a permis que les championnats soient à jour pour la constitution des groupes de la phase 
printemps.  
L’équité sportive a ainsi pu être respectée, même si lors du dernier week-end, la section compétitions 
Jeunes a du inverser des rencontres d’office, afin qu’elles puissent être jouées.  
Ce qui a été le cas en très grande majorité. 
 
Merci aux clubs d’avoir compris cette nécessite et d’y avoir adhérée. 
 
Championnats  
 
U18 Phase Automne : 
Sur l’ensemble des groupes des 3 niveaux de ce championnat, un seul match ne s’est pas joué.  
Il est à noter que le résultat de cette rencontre n’a aucune incidence sur le classement du groupe. 
  
U15 Phase Promotion (32 équipes) : 
Sur les huit groupes, 6 groupes (A, B, C, D, F et H) sont à jour. 
Groupe E : 1 match non joué   
Groupe G : 1 match non joué   
 
Comme en U18, aucune incidence sur le classement de chacun des 2 groupes. 
 
U15 D3 :  
1 match non joué.    
Aucune incidence sur le classement du groupe.  
 
Inter Secteurs : 

La section compétitions Jeunes se réunit le jeudi 12 décembre 2019. 
 Elle proposera au Bureau de valider par voie électronique les équipes U15 G et U18 G montant en 
Inter Secteurs suite au classement fait en appliquant les différents critères :  

Sportif,  
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Encadrement,  
Structuration des clubs  
Malus suite sanctions COMs discipline et règlements. 

 
Après un premier examen, les équipes susceptibles de monter en Inter Secteurs sont en règle vis-à-
vis de l’encadrement. Rappel :  

A minima, le module U19 pour les U18 
A minima, le module U15 pour les U15. 

 
Coupes Jeunes 
 
Trophée U18 :   1 match en retard du 2ème tour, reprogrammé le 07/03/2020. 

1/8ème de finale : 2 matches se sont déjà joués, les autres auront lieu le 11/04. 
 
Coupe U18 :  2 matches en retard du 2ème tour, reprogrammés le 07/03/2020. 

1/8ème de finale : 5 matches se sont déjà joués, les autres sont prévus le 11/04. 
Un maximum de rencontres ont été programmées avant le 08/12 

 
Trophée U15 (les 32 équipes U15 Promotion) :   1/16ème de finale se dérouleront le 11/04. 
 
Coupe U15 : Tirage des 1/8ème de Finale le jeudi 12/12, lors de la réunion compétitions 

jeunes. Les matches auront lieu le 11/04. 
 
Animation. 
 
Inter secteurs U13 : La section animation se réunit le mardi 18 décembre 2019. 
 Elle proposera au Bureau de valider par voie électronique les 9 équipes U13 montant en Inter Secteurs. 
 
Après un premier examen, toutes les équipes susceptibles de monter en Inter Secteurs ne sont pas 
en règle vis-à-vis de l’encadrement (rappel : à minima, le module U13). 
 
Propositions d’évolutions à court terme. 
 
Lors de chacune des réunions des sections compétitions jeunes (le 12/12) et animation (le 18/12), un 
bilan de la phase automne sera fait.  
Une réflexion a déjà commencé suite aux nombreux forfaits du début de saison liés : 

- à des absences de licences à cause du renouvellement du certificat médical 
- ou suite à un mauvais positionnement des équipes dans les différents niveaux, choix émanant 

des éducateurs. Des scores « lourds » démontrant un écart de niveau ont incité des 
éducateurs à demander un « déclassement » 

 
 Thierry Corroyer présentera le résultat de ces 2 réunions de bilan au prochain bureau. 
 

B- Point sur les compétitions Séniors au 09/12. 
 
Matchs remis  
Philippe SURDOL dresse un état des lieux. 
C’est la trêve hivernale depuis ce week-end, mais il y a de nombreux matchs remis. 
Cela a débuté dès le week-end du 20 Octobre, principalement en raison des terrains gorgés d’eau. 
Remarque : la neige, contrairement aux années passées, n’a pas été un facteur important de ces reports. 
 
Total matchs en retard :  102 
 
Dont :  
Matchs de championnat  :     82 
Matchs de Coupe Bigmat LMHD :        3 
Matchs phase championnat de Coupe HDCB :   17 
 
Aucun retard n’est à déplorer en Coupe Crédit Mutuel. 
 
Philippe SURDOL fait part de  son ressenti : la situation est et sera compliquée, sauf si nous avons la 
chance de pouvoir rejouer dès le 23 Février.  
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Car il y a un facteur aggravant dans cette situation à mi-parcours, qui est le nombre de matchs remis 
pour certaines équipes. Constats :  
 
1 équipe en D2    avec 5 matchs en retard     
2 équipes en D4  avec 4      
1 équipe en D3  avec 3      
11 équipes en D4 avec 3  
 
De plus, 15 résultats sont en attente de validation par les commissions compétentes : 

- Nombre de dossiers en Discipline :   1   
- Nombre de dossiers en Règlements :   14 sans compter les dossiers pour forfaits 

 
Cas particuliers : 
Philippe SURDOL énonce ensuite quelques cas particuliers : 
 

a) Problème de terrains de repli.  
b) Aucune demande d’inversion ou de proposition de terrain de repli de la part de clubs 

disposant de 2 terrains.  
c) club faisant jouer son équipe 3 sur le terrain stabilisé mais remet la rencontre de son équipe 1.  
d) club faisant jouer son équipe 3 sur un terrain voisin (même surface de jeu) mais qui remet la 

rencontre de son équipe 1 sur le terrain principal 
 
Suite aux échanges que ces constats provoquent, il est retenu par le Bureau : 
 

 Réflexion pour créer un article dans notre règlement des compétitions afin de limiter ces 
débordements. Le but étant de définir un seuil de MR à partir duquel un match doit être inversé ou 
joué sur un terrain de repli. 
 
 Cette proposition sera validée en Comité puis présentée à la prochaine AG. 

 
Délégations  
Suite aux demandes émanant de la commission de discipline, 21 matchs ont été supervisés par un 
délégué durant cette 1

ère
 moitié de saison. 

 
Secteur Sud: 13 
Secteur Nord: 8 
 
Divers 
Philippe SURDOL demande avis au Bureau concernant le tirage des Coupes chez nos partenaires. 
 
Le Bureau valide cette proposition pour le tirage des 1/8

ème
 de Finales. 

 Coupe Crédit Mutuel :   à organiser avant le 08/02 
 Coupes Big Mat et HDCB :   à organiser à Morteau, date à définir 

 
Philippe SURDOL informe le Bureau que la demande à PMA pour organiser la Finale de la coupe 
Crédit Mutuel au Stade Bonal a bien été faite. 
Extrait du mail envoyé le 21/10 à PMA : 
« Vous trouverez ci-dessous nos propositions de dates dans l'ordre désiré : 

- Jeudi 21/05 16h00  Ascension 
- Lundi 01/06 16h00 Pentecôte 
- Mercredi 20/05 20h00.  
- Mercredi 03/06 20h00. »   

 
Propositions d’évolutions à court terme. 
A ce jour, la commission des compétitions n’a émis aucune proposition de modification pour une 
application en début de saison prochaine. 
 
 
5./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Equipements Nike 
 
Comme précisé lors du CD du 21/11, les 88 parkas ont été reçus. 
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N’ayant pas encore eu les tableaux demandés permettant de faire un choix objectif de priorité et 
soucieux de distribuer au plus tôt les parkas, Daniel ROLET émet une proposition établie avec André 
SCHNOEBELEN et JJ AUBRY. 
 
 2 incontournables devront être remplis avant d’attribuer ces parkas : 

 Le membre du district doit être à jour de sa cotisation,  

 Le membre NON ELU doit signer un document l’engageant à restituer cet équipement s’il 
quitte le district d’ici le 01/12/2020. 

 
Vote pour  : 10 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
Le Bureau valide cet ensemble de propositions 
 
 

6./ QUESTIONS DIVERSES 
         
61 . CDOS 90 
 
Pascal MARCHETTI rapporte la demande du CDOS d’avoir la liste des clubs du Territoire de Belfort 
avec les coordonnées des 3 membres « obligatoires » pour créer une association (Président, 
secrétaire et trésorier). Il en explique la raison qui est essentiellement celle d’avoir un carnet 
d’adresses à jour permettant au CDOS 90 d’envoyer des informations à ces clubs, telles que 
subventions, aides, dépôts de dossiers, … 
 
 Il demandera à Jocelyne KNIPILLAIRE de lui fournir la liste demandée qu’il adressera 
personnellement au CDOS 90 
 
62. Changement de nom de la commission mixte féminine DTB /HS      
 
JJ AUBRY fait état d’une demande émise par Christophe GIRARDET dans un mail du 24/10 adressé 
à Jérôme POBELLE. 
Il demandait s’il était possible de changer le nom de la commission mixte féminine DTB /HS et 
proposait de la nommer « Commission féminine 185 » 
 
Ce mail n’ayant reçu aucune réponse, il est demandé aux membres du Bureau de se positionner vis-
à-vis de cette demande. 
 
Après échanges,  
 
Vote pour  : 0 
Vote contre  : 9 

Abstention  : 1 

 
Le Bureau rejette ce changement de nom. 
 
 

************************** 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
 
 Le Président       Le Secrétaire Général 
 

 
 
 
 Daniel ROLET        Jean-Jacques AUBRY     


