Procès verbal
Bureau de Direction

Réunion du :
A :
Présidence :
Présents :

Excusés :
Assistent :

16 janvier 2018 à 18h30
A Besançon
M. André SCHNOEBELEN.
Madame Nelly JULLIARD.
Messieurs Jean-Jacques AUBRY, Michel BROGLIN, Thierry
CORROYER, Pascal MARCHETTI, Guy MONNIER, Hubert PASCAL,
Philippe SURDOL.
Monsieur Daniel ROLET (représenté par Hubert PASCAL pour tous
votes).
Messieurs Raphaël GERALDES (représentant de la CDA), Michel
ROUILLAUD (organisation des finales futsal).
Monsieur Jérôme POBELLE (Directeur administratif).

Le président présente ses meilleurs vœux à ses collègues, avec des vœux également d’un travail en
commun, un travail d’équipe, dans un esprit d’ouverture, et dans le respect des uns et des autres.
Le président adresse des vœux de prompt rétablissement à Daniel ROLET, en convalescence suite à
une récente opération.
 1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL
Le PV de la dernière réunion de bureau du 05 décembre 2017 est validé.
2/ FORMALISATION DES PROCES VERBAUX DE BUREAU ET DE COMITE DE DIRECTION
Le président souhaite que les PV de ces 2 instances soient établis de façon distincte :
a) Maintien des PV détaillés tels qu’ils sont établis actuellement avec une diffusion interne
réservée aux membres de ces instances.
b) Rédaction d’un PV plus succinct, dans lequel sont notifiées les décisions prises à la suite
d’une délibération ainsi que les autres prises de décision. Ces PV sont diffusés publiquement
par le biais du site du District.
Les membres du bureau, à l’unanimité, actent ce fonctionnement à compter de ce jour.
3/ INFORMATIONS DU PRESIDENT


AG FFF de décembre

Augmentation de 1 euros sur la part fédérale des licences pour la saison 2018-2019. Le président de
la FFF, lors de la prise de parole, a lui-même expliqué et argumenté cette augmentation :
 baisse des aides de l’état
 pas d’augmentation depuis plusieurs saisons de la part FFF
 augmentation à la charge du licencié, et non à celle des ligues/districts ou des clubs
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La somme qui sera ainsi perçue servira directement au terrain, avec :
 l’embauche de techniciens dans les ETR,
 l’augmentation du nombre de pôles espoirs filles et garçons, dans toute la France.


Conventions d’Objectifs de le LFA

Jean-Jacques AUBRY et Jérôme POBELLE ont participé à une réunion régionale, ce jour, concernant
les contrats d’objectifs de la LFA.
S’appuyant sur un document diffusé à l’écran, Jean-Jacques AUBRY, et Jérôme POBELLE, font un
compte-rendu de cette réunion.
4/ POINT SUR LE FUTSAL
a) Le programme des finales
Samedi 03 Février 2018 au Gymnase du Phare à Belfort
Finales U15 F et U18 F : rendez-vous des équipes à 9h00; Début rencontres 9h45 ;
Récompenses à 14h00 - Matchs 7 mn, formule championnat.
Finales Seniors F : rendez-vous des équipes à 13h15; Début rencontres 14h15 ;
Récompenses à 17h30 – 2 groupes de 4 puis match de classement – soit 4 matchs de 10 mn par équipe.
Finales Seniors G : RDV équipes à 17h00; Début rencontres 18h00 ;
Récompenses à 21h15 - 2 groupes de 4 puis match de classement – soit 4 matchs de 10 mn par équipe.
Dimanche 04 Février 2018 au Palais des Sports à Besancon
Finale U13 : rendez-vous des équipes à 9h00; Début rencontres 10h00 ;
Récompenses à 13h45 – Formule échiquier – 6 rotations – matchs de 9 mn
Finales U15 et U18 : rendez-vous des équipes à 13h30 ; Début rencontres 14h30 ;
Récompenses à 17h45 - 2 groupes de 4 puis match de classement – soit 4 matchs de 10 mn par équipe.
b) Organisation
Michel BROGLIN sollicitera les élus du comité de direction pour assister à ces finales,
et notamment pour la remise des récompenses.
Thierry CORROYER quant à lui se charge de mobiliser les membres de la
commission futsal et de la commission technique pour l’organisation des finales.
Jérôme POBELLE adressera les demandes d’autorisation d’ouverture de buvettes
pour ces journées finales sur les deux sites.
c) Récompenses
Equipes, joueurs et dirigeants
Michel ROUILLAUD a été invité à cette réunion de bureau afin de présenter le travail
réalisé quant à la préparation des récompenses pour les finales futsal. Il réalise un historique pour
arriver à cette préparation.
Sur la base d’un tableau détaillé il présente aux membres du bureau les prévisions de
récompenses pour les différentes équipes. Il apporte des explications.
Le bureau retient les propositions détaillées par Michel ROUILLAUD.
La question se pose afin de savoir s’il faut donner une récompense aux dirigeants des
3ères équipes des classements (même récompense que les joueurs).
Le bureau décide de doter les dirigeants des 3ères équipes, avec la même récompense que les
joueurs de l’équipe.

PV du Bureau du 16/01/2018

Page 2 sur 4

Toutes les équipes présentes lors de ces finales, seront dotées en récompenses de
différents types.
A noter que seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match, et présents lors de
la remise pourront bénéficier de leurs récompenses.
Arbitres
Le président du district introduit cette discussion en rappelant que les règlements des
coupes seniors prévoient que les arbitres soient défrayés mais ne perçoivent pas d’indemnité de
fonctionnement.
Article 13. Arbitrage (pour chaque règlement des 3 coupes Séniors 2017-2018)
- La CDA désignera 3 arbitres officiels à partir des ¼ de finales et pour la finale, 3 arbitres
officiels + 1 délégué aux arbitres.
- Lors de la finale, les arbitres ne perçoivent que les frais de déplacement qui sont réglés par le
District.
Il est donc retenu que chaque arbitre reçoive un maillot du même type que les joueurs.
5/ SERVICES CIVIQUES / STAGIAIRES
Depuis le mois de novembre 2017, Tim BILLARD rempli une mission de service civique sur le secteur
Doubs Sud Haut Doubs du district. Sa mission principale concerne le PEF. Son dossier a été finalisé
et validé par l’ASP.
Il a pour référent Gérard FERRAND.
Le district a rencontré des difficultés afin de recruter un service civique sur le secteur BM du district.
Mais c’est chose faite depuis le 20 décembre 2017, avec l’arrivée de RENAUDOT Corentin, qui lui
aussi aura pour mission principale le PEF. Le dossier a été constitué et est en attente de validation
par l’ASP.
Il a pour référent Jean-Jacques AUBRY.
Un étudiant de l’UFR STAPS, en la personne de FRITSCH Samuel, effectuera un stage de deux mois
au sein du district (08/01/18 au 03/03/18). Il sera présent deux jours par semaine, à l’établissement de
Besançon. Son stage portera principalement sur la communication et l’évènementiel.
Il a pour responsable de stage Michel ROUILLAUD.
Le bureau entérine ce stage.
6/ STAGE ARBITRE
La commission des arbitres organise le stage annuel des arbitres les 24 et 25 février 2018, au centre
technique de Grandvillars.
L’organisation mise en place par les responsables de la CDA prévoit un turn-over des arbitres en
fonction des groupes de désignations, par demi-journées.
La commission des arbitres demande la possibilité de proposer aux arbitres qui le souhaitent de
déjeuner, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi (base volontariat).
Le bureau doit se prononcer sur cette possibilité, et sur la prise en charge du coût financier.
Raphaël GERALDES qui représente la commission des arbitres au cours de cette réunion de bureau
expose les aspects organisationnels.
Nelly JULLIARD complète avec des données financières qui lui ont été transmises par le président de
la commission des arbitres, Jean-Marie ROBELIN.
Il est décidé que soit proposé aux arbitres de prendre un repas, avec liberté à chacun
d’accepter ou non, tout en sachant que le coût sera facturé aux clubs dans lesquels les
arbitres sont licenciés.
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7/ REUNIONS CLUBS
Le président du district revient sur le projet d’organisation de réunions avec les clubs.
8/ HORAIRES DE PRATIQUES
Conformément à ce qui avait été acté par le comité de direction, un questionnaire a été adressé à
tous les clubs en vue de l’harmonisation des horaires de pratiques des jeunes à compter de la saison
2018/2019.
Sur la base des réponses reçues, 50,4 % des clubs ont répondu au questionnaire, l’équipe technique
du district a réalisé une étude qui a abouti à :
SAMEDI

10h00 - 12h00

U7 / U9 / U9 F Plateau
U12 F / U15 F Plateau ou critérium

RDV 09h30
RDV 09h30

Début 10h00
Début 10h00

En U7 - U9
si école samedi matin pour certaines équipes, plateaux de ces équipes le dimanche matin.
En U9 F et U12 F
si école samedi matin pour certaines équipes, plateaux de ces équipes :
1 - Samedi après-midi
2 - Dimanche matin
U12 F / U15 F Phase critérium
si 1 club représenté dans les 2 catégories, faire jouer les équipes ensemble à domicile
SAMEDI

13h00 - 15h30

U11 / U13
U18 F

Plateau ou critérium
Critérium

RDV 13h00

Si problème d'occupation des terrains
Changement de créneaux pour les U13

SAMEDI

15h30 - 18h00

U15 / U18

Championnat

Début 13h30
Début 13h30

1 - Samedi matin
2 - Samedi 15h30
3 - Dimanche matin

Début 15h30

Si problème d'occupation des terrains
Changement de créneaux pour les U18

Dimanche matin

DIMANCHE

10h00 - 12h00

Seniors F

Championnat
Début 10h00
Possibilité de laisser un désidérata aux clubs en début de saison pour leurs
rencontres à domicile

Le Président

André SCHNOEBELEN

PV du Bureau du 16/01/2018

Le Secrétaire Général

Jean-Jacques AUBRY
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