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Procès-verbal 
 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Lundi 23 Novembre 2020  

18h30 en visio-conférence 

Présidence :  Monsieur, 

Daniel ROLET. 

Présents : Mesdames, 

Liliane ESPITALIER, Michelle GUERRA-BORGES, Jocelyne KNIPILLAIRE, Claire 

LOUVRIER  

Messieurs, 

Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, Thierry CORROYER, Jean-Pierre 

CRETENET, Yannick DESGRANGES, Christian DUBAIL, Raphaël GERALDES, 

Christophe GIRARDET, Jean-Michel GUYONVERNIER, Jean-Luc JOUFFROY, 

Kamel KHELLADI, Daniel MAILLARD, Guy MONNIER, Yves MUTTI, Ludovic 

NENING, Philippe SURDOL. 

Excusé : Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN   

Participe : Monsieur Bertrand BROGLIN Technicien 

 

 
Daniel ROLET salue les membres présents, les remercie de leur présence pour ce premier comité de la 
nouvelle mandature et ouvre la séance à 18h30. 
 
Il félicite l’ensemble des élus pour leur élection avec 89% des voix et souhaite la bienvenue aux six nouveaux 
membres. Il apprécie que la composition de sa liste ait plu et soit reconnue par la majorité des clubs. 
Il en profite pour remercier Yvan GOEPFERT de l’Est Républicain pour la communication internet et papier 

sur l’AG. 

Au nom du Comité de Direction, Daniel ROLET présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux 
clubs de la jeune féminine de 17 ans licenciée au club de Pays Minier et de la féminine « séniors » licenciée 
au club de Delle, toutes deux décédées accidentellement, ainsi qu’à la famille de Stéphane MOULIN, ancien 
arbitre international franc-comtois et ancien membre du Comité de Direction de la Ligue de Franche-Comté, 
décédé subitement à l’âge de 57 ans. 
 
Il souhaite également au nom de tous, un prompt rétablissement à notre Directeur Jérôme POBELLE,  
 
 
APPROBATION DU PV DU COMITE 

 

PV du Comité de Direction du 12/10/2020 

 

Aucune remarque n’est émise concernant ce PV. 
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres valident le PV du Comité de Direction du 12 Octobre 2020 à l’unanimité. 

 

 

1./ RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
Le Président revient sur l’AG, qui était une première en visioconférence et qui techniquement, d’après les 

retours reçus, s’est parfaitement déroulée. 
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Il souligne la qualité du travail de préparation par Jawad BELAINOUSSI et Jérome POBELLE. Ce travail a 

permis la réussite de cette assemblée générale. 

Un seul regret, celui de n’avoir pu échanger avec les clubs. 

Daniel ROLET remercie une nouvelle fois, les différents intervenants lors de cette AG. 

 
 
2. / NOMINATION DU BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 
Daniel ROLET confirme aux élus sa proposition de constitution du Bureau, ramené de 10 à 8 membres, suite 
aux modifications des statuts et du règlement intérieur validés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
18 Novembre 2020. Les présidents de commission pourront être invités à participer aux réunions en fonction 
de l’actualité et des différents sujets abordés. 
 

BUREAU DU DISTRICT DTB 
Président :       ROLET Daniel 

Président Délégué :      MUTTI Yves 

Vice-présidente :      GUERRA BORGES Michelle 

Vice-président :      MAILLARD Daniel 

Secrétaire Général :      SURDOL Philippe 

Secrétaire Général Adjoint :    GERALDES Raphaël 

Trésorier :       MONNIER Guy 

Trésorier Adjoint :      BONTEMPS Didier 
 
Aucune remarque n’étant formulée, il demande au Comité de se prononcer sur cette proposition : 
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
 Le Comité valide à l’unanimité la composition du Bureau, qui prend ses fonctions à compter de ce 
jour 23 Novembre 2020. 
 
 

3. / NOMINATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DES COMMISSIONS JUSQU’AU 30 JUIN 2021 
 

Rappels des articles des statuts et du règlement intérieur concernant ce point : 

L’article 13.6 de nos statuts précise les rôles du Comité dont : 

- Il peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs 

attributions sont précisées dans le règlement Intérieur ou dans les règlements généraux du District. 

 

Dans l’article 9 – Délégations de pouvoir, le règlement intérieur précise : 

« Le Comité de Direction nomme et révoque le Président et les membres de ces Commissions qui deviennent 

des membres individuels du District, s’ils ne détiennent pas déjà une licence à un autre titre.» 

 

L’article 11 – Composition, stipule, entre autre : 

« L’effectif des Commissions est fixé par le Comité de Direction, 

La composition de ces Commissions pourra être reconduite, complétée ou modifiée annuellement par le 

Comité de Direction, sauf disposition contraire » 

 

Suite à l’Assemblée Générale élective du 18 Novembre 2020, un nouveau comité de direction a été élu. 

Conformément aux règles ci-dessus, il lui est proposé de valider la nomination des présidents et membres de 

l’ensemble des commissions ou sous-sections du District DTB. 

 

Il demande au Comité de statuer sur ces nominations. 

 

Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 
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 Le Comité valide à l’unanimité l’intégralité des présidents et membres de ces commissions, qui 

prennent leurs fonctions à compter de ce jour 23 Novembre 2020.  

 
 
4./ REPRISE DES ACTIVITES 
 
Daniel ROLET introduit le sujet en expliquant qu’il faut prendre des orientations, afin d’anticiper le mieux possible 
la reprise de nos différentes activités en fonction des instructions gouvernementales qui seront prises 
prochainement concernant la crise sanitaire et dont le Président de la République devrait peut-être déjà nous en 
tracer les grandes lignes le 24 novembre 2020.  
 

4/1 Compétitions Séniors 
 

Il donne la parole à Christian DUBAIL, qui présente les travaux effectués par la Commission des Compétitions 
Séniors le 16 Novembre 2020.  

En préambule il indique qu’au moment du confinement, 6 journées avaient été jouées en D1, D2 et D3 (31 
matchs en retard dont 6 équipes avec 2 matchs) et 4 en D4 (8 matchs en retard et 1 équipe avec 2 matchs). 
L’ensemble des contraintes liées à la crise sanitaire et à la période hivernale ont été prises en compte : 
confinement/déconfinement – gestes barrières –  réathlétisation des joueurs - réouverture des installations 
(terrains et vestiaires) – conditions météorologiques à cette période – etc….).  

D’autre part, compte tenu du 1er confinement de Mars 2020 et des décisions prises par la Fédération, nous 
avons des groupes de 14 ou 13 équipes, ce qui représente 26 journées au calendrier général + les différents 
tours de coupes. 

En conséquence, la Commission propose, si le gouvernement autorise la reprise des activités pour les séniors 
à compter du 1er décembre, de programmer des matchs en retard le 13 décembre et un tour de coupes Crédit 
Mutuel et Bigmat LMHD le 20. 

Un large débat s’engage au sein du comité. Face aux nombreuses incertitudes qui subsistent encore à ce 
jour, il est préconisé de rester très prudent et d’envisager une reprise le week-end du 30/31 Janvier 2021, voir 
éventuellement au 23/24 Janvier 2021 pour des matchs remis, et par conséquent d’abréger la trêve hivernale 
initialement prévue. Il est suggéré également d’attendre les propositions du groupe de travail constitué au 
niveau de la LFA pour réfléchir à d’autres scénarii, afin de mener à son terme les compétitions.  

Il est demandé au Comité de se prononcer sur cette proposition : 
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
  Le Comité se prononce à l’unanimité pour envisager la reprise le 30/31 Janvier 2021 
(éventuellement le 23/24 Janvier 2021 pour des matchs remis). 
 

4/2 Reprise chez les Jeunes 
 
Une réunion de travail en visio a eu lieu ce matin pour envisager un éventuel retour des Jeunes sur les 

terrains en décembre, en présence de Daniel ROLET, Yves MUTTI, Jean-Pierre CRETENET, Jean-François 

MAUVAIS, Philippe SURDOL et les 4 techniciens. 

Les mêmes contraintes qu’au point a) ci-dessus ont été abordées.  

Jean-Pierre CRETENET fait un état des lieux. Le problème majeur concerne les accessions en inter secteur 

Ligue pour les U13, U15 et U18, car les journées prévues au retour des vacances de la Toussaint n’ont pas 

eu lieu. Il serait souhaitable que la Ligue reporte au-delà du 31 Décembre 2020 la date butoir pour 

communiquer les accédants en inter secteur. En fonction de cela, les commissions respectives s’adapteront.  

Suite aux avis de tous les intervenants, la proposition faite est la suivante : 

- Pas de compétitions ou animations organisées par le District avant la fin de l’année.  

- Selon décisions Ligue, mais aussi en fonction des décisions gouvernementales, reprise anticipée 

éventuelle (pour info, vacances scolaires du 7 au 21 Février 2021) 

- Si la pratique est autorisée dès le 1er décembre pour les plus petits (U7 à U 11 ?), il est préconisé que 

les clubs proposent à leurs jeunes de revenir sur les terrains, en continuant de respecter tous les 

protocoles sanitaires.   

  

Il est demandé au Comité de se prononcer sur cette proposition : 
 
Vote pour  : 21 
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Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
  Le Comité se prononce à l’unanimité en faveur d’une reprise éventuellement anticipée (rien en 
décembre 2020) selon les directives gouvernementales et de la Ligue. 
 

4/3 Féminines 
 

Christophe GIRARDET nous explique la problématique majeure concernant principalement la D1 F, dont 4 
journées sur 10 restaient à jouer avant la trêve, afin de déterminer les 8 accessions à la R3 F Ligue pour la 
phase printemps. La Commission Mixte Féminine gèrera cette problématique, lorsqu’elle aura des 
informations de la Commission Sportive Ligue concernant le début de cette seconde phase (fin du 
championnat phase automne à la reprise ou arrêt des classements actuels).  
Rappel : la date limite pour fournir les accédants en Ligue était également fixée au 31 Décembre 2020. 
Pour info, la 1ère journée de R3 F est en principe programmée le 27/28 Février 2021.  
 
 
5./ FUTSAL ASSOCIE 
 
La commission s’est réunie le 4 Novembre 2020 en visio pour continuer de préparer l’édition futsal associé 
2020-2021 durant la période hivernale. 
Or, face à la pandémie, Michelle GUERRA BORGES explique la décision prise par la commission. 
 
Extrait du PV : 
 

- La présidente met au vote la proposition d’annuler le Futsal (football diversifié) compte tenu des aléas, des 
risques sanitaires et du manque de visibilité quant à une organisation sereine. 
 
 
VOTE sur cette proposition d’annulation du Futsal (foot diversifié) 
Pour : 9 
Abstention : 0  
Contre : 0 
 
- Cette proposition va être soumise au Comité de Direction pour validation, lors de sa prochaine réunion du 23 
Novembre 2020. Le cas échéant, un courriel sera transmis aux Mairies pour les informer de la décision, ainsi 
qu’à tous les clubs 
 

 
Il est demandé au Comité de se prononcer sur cette proposition d’annulation de la pratique Futsal 

associé cette saison : 

 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 
  Le Comité valide à l’unanimité l’annulation de la pratique Futsal associé pour cette saison 2020-
2021. 

 
 
6./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

6/1 Référent Covid :  

Daniel ROLET souhaite que ce soit un élu. Son rôle est de servir de relais auprès des clubs, afin de les 

conseiller dans les démarches à entreprendre lorsqu’ils sont confrontés au Covid. 

Une réunion hebdomadaire des référents Covid Ligue/Districts est organisée. 

Jean-Michel GUYONVERNIER est proposé référent Covid. 

 

Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 

Abstention  : 0 

 

  Le Comité valide à l’unanimité la nomination de Jean-Michel GUYONVERNIER au poste de référent 
Covid du DTB. 
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6/2 Comité Social Economique (CSE) : 

Daniel ROLET informe le Comité que Marc TISSERAND sera le représentant des salariés au CSE. 

 

La séance est levée à 20h40 

 

 

 Le Président,       Le Secrétaire Général 

 

          

 Daniel ROLET       Philippe SURDOL 


