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Procès-verbal 

 

Bureau de Direction 

 

 

Réunion du :  

A :  

14 décembre 2020 à 18h00 

Visioconférence 

Présidence :  M. Daniel ROLET. 

Présents :  Madame Michelle GUERRA BORGES 

Messieurs Didier BONTEMPS, Raphaël GERALDES, Daniel MAILLARD, 

Guy MONNIER, Yves MUTTI, Philippe SURDOL,  

Invités : Messieurs Jean-Pierre CRETENET, Jean-Luc JOUFFROY 

Excusés :  

 
 
Daniel ROLET présente ses condoléances à Guy MONNIER suite au décès du papa de sa 
compagne. 
 
Il fait également part de deux décès marquants, ce jour : 
 M. Gérard Houiller, notamment ancien sélectionneur de l’équipe de France 
 M. Michel Muffat Joly, président district de l’Isère et chef de délégation de l’équipe de France 
de Futsal. Il était un grand serviteur bénévole du football. 
 
 
Avant de passer à l’ordre du jour de ce bureau, le Président du District tient à soumettre à ses 
collègues, un courrier à l’attention de Monsieur Daniel FONTENIAUD, Président de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté. Cet écrit fait suite au refus par la Ligue d’accepter les récents élus du 
Comité de Direction comme représentants des clubs de district (seul 1 président de club a fait acte de 
candidature et a été validé) en raison de la manière dont ils ont candidaté. 
 
Il n’est pas question de polémiquer, mais ce courrier permet d’expliquer que depuis 2016, notre district 
n’a pas modifié sa façon de fonctionner, quant à l’élection des représentants des clubs de district. 
 
Au final, l’idée principale est de permettre aux personnes élues au sein du District de suppléer 
l’absence de candidats venant des clubs, pour occuper la fonction de représentant des clubs de 
district. 
 
 

• 1/ Mails de clubs 
 
 1/1. Mail d’un dirigeant 
 
PV INTERNE 
 
 
 1/2. Mail du club de Grand Besançon FC 
 
Jean-Pierre CRETENET refait la genèse de la situation de l’équipe U15 du club de Grand Besançon 
FC, qui peut prétendre accéder au championnat U15 promotion, selon son classement en 
championnat U15 D1. 
Or, ce club ne respecte pas un article du règlement concernant l’encadrement technique de cette 
équipe, ce qui prive automatiquement cette équipe d’accession. Il est précisé que le règlement a été 
affiché sur le site du district avant le début des compétitions. 
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Le club argumente sa situation par le fait qu’ils ont répondu à une sollicitation de la Ligue pour 
participer au championnat U14R, et que leur éducateur diplômé a suivi cette équipe. 
Il est à noter que le club de Belleherbe-Sancey, qui était premier de son groupe s’est vu lui aussi 
refuser l’accession, au même motif. 
 
Lors d’une réunion, la commission de gestion des championnats de jeunes à 11 a décidé de confirmer 
sa première décision, qui est une pure application du règlement. 
 
Jean-Pierre CRETENET et Jean-Luc JOUFFROY précisent que des évolutions sont prévues quant à 
ces aspects réglementaires. 
 
Le bureau décide qu’un mail de réponse soit adressé au club de Grand Besançon FC. 
 
 

• 2/ Délégations CDOS 25 et 90 
 
Une interrogation est arrivée au Président du District de la part du Président du CDOS 90. Il s’agit  de 
savoir si Pascal MARCHETTI peut poursuivre sa mission au sein du CDOS 90, et représenter le 
comité de football, malgré le fait qu’il n’est plus élu du district. 
Le comité de direction a été consulté, et a donné son accord sauf deux avis contre. 
 
Pour le CDOS 25, Michelle GUERRA BORGES a porté sa candidature auprès du Président du 
District, candidature qui a été validée. 
 
Les instances CDOS 25 et CDOS 90, seront avisées. 
 
 

• 3/ Copropriété parc Slava 
 
Daniel ROLET annonce qu’il a donné délégation à Didier BONTEMPS pour représenter le District 
auprès de la copropriété Parc Slava. 
Quant à lui, il continuera de représenter la SCI LIGDIS. 
 
Une réunion a eu lieu avec les propriétaires de la copropriété, réunion organisée et menée par le 
gérant du cabinet In Extenso. 
Les craintes qui pouvaient exister suite à différents échanges de mails ont été levées, avec 
notamment une bonne nouvelle quant à l’assurance de la copropriété. Ainsi, l’assurance qui devait 
être de 21.000 euros par an (augmentation faisant suite à différents sinistres au sein de la 
copropriété), passera à 7.337,40 euros par an. 
 
Le cabinet Benoit continue sa mission de gestion de copropriété, mais un nouvel interlocuteur au sein 
du cabinet sera désigné. 
 
Une étude va être menée concernant les cassettes de chauffage, certaines très anciennes, ne faisant 
que le mode froid. 
Les revenus de la copropriété liés à un panneau publicitaire, serviront à financer ces modifications. 
 

• 4/ Reprise d’activité en janvier 
 
 4/1. U15 U18 
 
Jean-Pierre CRETENET expose la situation pour envisager la reprise. 
 
Une réunion de concertation a été tenue, avec tous les districts, et la Ligue. Les 5 équipes en U15 et 
les 5 équipes en U18 accédant en Ligue, devront être données pour le 27 mars 2021. 
 
Plusieurs façons d’orchestrer la reprise ont été étudiées en interne, et qui seront affinées lors d’une 
réunion de la section jeunes à 11, en date du 15 décembre 2020. Des propositions seront faites au 
Comité de Direction concernant le calendrier général pour la suite de la saison, en raison de l’arrêt 
des compétitions fin Octobre suite à la pandémie (exemple : arrêt prématuré de la trêve hivernale). 
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La date du 07 janvier 2021, synonyme de nouvelles annonces gouvernementales, sera très 
importante en ce qui nous concerne, puisqu’elle permettra la mise en place des nouvelles 
organisations dans les différentes compétitions. 
 
 4/2. U13 
 
Nos 10 équipes accédant en U13 Ligue, seront également à fournir à la Ligue pour le 27 mars 2020. 
 
 4/3. Comité de direction 
 
Afin de pouvoir valider dans les meilleures conditions, et dans les meilleurs délais les décisions quant 
aux nouvelles organisations, et aux dates de reprise dans les différentes catégories, un comité de 
direction est programmé le lundi 11 janvier 2021. Le lieu, l’horaire et l’ordre du jour seront définis 
ultérieurement. Il sera ainsi possible de prendre en compte les décisions gouvernementales. 
 
 
Le Président du District souhaite de bonnes fêtes d’année à tous ses collègues. 
 
 
 Le Président       Le Directeur Administratif 
 
 
 Daniel ROLET            Jérôme POBELLE 


