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Procès verbal 

 

Bureau de Direction 

 

 

Réunion du :  

A :  

25 octobre 2018 à 18h00 

A Besançon 

Présidence :  M. Daniel ROLET. 

Présents :  Madame Nelly JULLIARD (partiellement) 

Messieurs Jean-Jacques AUBRY, Michel BROGLIN, Thierry 

CORROYER, Pascal MARCHETTI, Guy MONNIER, Hubert PASCAL, 

André SCHNOEBELEN, Philippe SURDOL. 

Excusés :  

 
 
 
Daniel ROLET remercie ses collègues pour leur accompagnement et leur soutien, notamment dans le 
cadre de l’assemblée générale, avec une élection qui a été fidèle aux engagements pris par chacun 
en début de mandat. 
 
 

1/ Approbation PV du 11 septembre 2018 
 
 
Vote pour :  10 

Vote contre :   0 

Abstention :  0 

 
Le procès-verbal du 11 septembre 2018 est approuvé. 
 
 

2/ Informations du président 
 
 2/1 3 priorités 
 
Suite à son élection au poste de président du district, Daniel ROLET revient sur les priorités qui seront 
les siennes et qu’il a abordées dans son discours : 
 
- Rencontre avec la CDA et l’AFAF.  
 
Des dates ont été proposées à Jean-Marie ROBELIN afin de rencontrer des représentants de la CDA 
mais également de l’amicale. 
Un ordre du jour sera proposé et une invitation sera envoyée aux participants. 
 
- Prévention de la violence.  
 
Daniel ROLET souhaite voir la création d’une commission chargée de suivre et d’accompagner les 
Clubs ayant des dossiers de discipline non acceptables. 
Daniel ROLET émet aussi l’idée de développer le PEF dans ces clubs et dans ceux en difficulté. 
Le PEF ne doit surtout pas n’être réservé qu’à certains clubs. 
 
La commission Fair-Play, présidée par Jean-Jacques AUBRY, est chargée de réfléchir sur ce thème 
lors de sa réunion du 30/10. Les propositions de cette commission seront présentées au comité de 
direction puis validées en bureau. 
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- Réunion des présidents de commissions. 
 
Il est nécessaire d’inviter l’ensemble des membres du comité à participer à une réunion dont le sujet 
sera essentiellement tourné sur le fonctionnement des commissions. 
Un questionnaire commun portant sur 5 thèmes sera validé en bureau puis envoyé à chaque 
président de commission.  
 
 2/2 Bureau du collège des présidents de district 
 
Lors de la dernière réunion du collège des présidents de district plusieurs décisions en faveur du 
monde amateur ont été prises dont deux marquantes. 
 
  - Retombées de la coupe du monde en Russie 
 
La victoire en Russie permet une dotation supplémentaire d’environ 5 millions d’euros envers le 
monde amateur. Cumulé à un reliquat de 5 autres millions, c’est donc une somme totale de 10 
millions d’euros, non prévue au budget initial, qui va être attribuée. Parmi les opérations qu’il sera 
ainsi possible de mettre en place, des bons d’achats Nike vont être attribués à tous les clubs selon les 
dispositions suivantes : 
 
  3 catégories de clubs (de façon cumulative) 
 
- Clubs de moins de 100 licenciés :   Bon d’achat de 500 € environ. (environ 6700 clubs en France) 

- Clubs ayant une école de foot :   Bon d’achat de 600 € environ. 

- Clubs ayant une école féminine de foot :  Bon d’achat de 700 € environ. 
 
  - Aide à l’emploi 
 
La LFA réfléchi actuellement à la mise en place, pour les ligues et pour les districts, d’une aide sur le 
poste de responsable administratif. Cette aide pourrait voir le jour à compter de la saison 2019/2020.  
 
Le poste étant déjà existant dans notre district, il se pose la question de l’attribution ou non de cette aide. 
 
 

3/ Informations du président délégué 
 
 Chiffres du nombre de licenciés 
 
André SCHNOEBELEN informe ses collègues du dépassement du nombre global de licenciés à ce 
jour comparativement à la saison 2017/2018, à la même date.  
Le 24 octobre 2017, nous comptions 24790 licenciés, tandis que nous en comptons 25001 le 24 
octobre 2018. Soit une augmentation de 211 (+0,85%). 
 
Les seniors connaissent une forte baisse, avec -212 (-3%), tandis que le football d’animation masculin 
augmente fortement avec +589 (10%). Il en est de même proportionnellement en foot animation 
féminin avec +27 (6%). 
 
Thierry CORROYER complète les chiffres du président délégué, avec les engagements jeunes : 
 
      25/10/2018       fin juin 2018 
 

U7 :   251   191 
U9 :   332   299 
U11 :   202   195 
U13 :   162   165 
U15 :   82   82 
U18 :   75   72 
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4/ Retour sur les assemblées générales du district et de la ligue 
 
 4/1 Assemblée générale du District 
 
Daniel ROLET adresse ses sincères félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé pour la 
préparation de l’assemblée générale, et aux différents intervenants sur les présentations réalisées. 
 
Il faut souligner la très bonne organisation du club de Présentevillers Sainte Marie, notamment pour le 
buffet d’après assemblée générale qui a été servi sur assiettes. 
 
La sonorisation qui a été mise en place par notre partenaire, DJ Sylvain était de très bonne qualité, 
avec des micros portatifs très appréciés. 
 
Il sera précisé aux clubs quels sont les règlements dont la modification entrera en vigueur à partir de 
cette saison (conformément au vote) et en insérant les liens utiles pour les visualiser sur le site du 
district. 
 
 4/2 Assemblée générale de la Ligue 

 
La ligue Bourgogne-Franche-Comté a tenu son assemblée générale le samedi 20 octobre 2018, 
lendemain de celle du district. 
Les comptes présentés font apparaitre un résultat net positif de 47.000 euros ; cela est dû 
principalement à une recette exceptionnelle (subvention) de l’exercice précédent. 
 
Il a été décidé d’une diminution des frais de fonctionnement de 5% pour chaque commission régionale. 
 
Le Projet Hormé a été présenté. Pour rappel ce projet a pour but de n’avoir plus qu’un seul 
établissement pour toute la ligue. Par rapport au projet de départ, il ne reste en lice plus que deux 
sites, à savoir Dijon et Dôle (Beaune ayant été abandonné). Ce projet est porté conjointement avec 
les Communauté de Communes des deux sites, et avec pour le site de Dijon, le DFCO, le CREPS, et 
le District de Côte d'Or, et donc aura un financement commun. 
Le vote des délégués de clubs a été favorable à 92 %. 
 
Il a également été posé la question de la vente des sièges des anciennes ligues (Montbéliard et 
Montchanin) et du centre technique de Grandvillars.  
Le vote des délégués des clubs a, là aussi, été très largement favorable, puisque cette proposition a 
retenu environ 90% des suffrages. 
 
Au cours de cette assemblée générale, Daniel FONTENIAUD, le président, est aussi revenu sur le 
statut de l’arbitrage, précisant que la mutualisation des arbitres mise en place dans la ligue, est plus 
favorable que le statut de l’arbitrage de la FFF. 
 
 

5/ Fonctionnement du bureau 
 
Ce sujet est reporté à un prochain bureau, afin de pouvoir échanger plus longuement. Daniel ROLET 
explique ce qui a amené à proposer ce sujet à l’ordre du jour. 
 
 

6/ Point sur les heures supplémentaires 
 
Jean-Jacques AUBRY dresse un bilan des heures supplémentaires des salariés techniciens du 
district. Il présente pour cela des tableaux récapitulatifs des heures de travail réalisées.  
 
Il est également projeté un état récapitulatif des jours de congés pour l’ensemble des salariés. 
 
 

7/ Point sur les Contrats d’Objectifs de la LFA 
 
Il est question ici de rappeler les objectifs qui ont été fixés pour la saison 2018/2019, ce sont 
prioritairement ces actions qui devront être menées à bien par les commissions concernées. 
 
Jean-Jacques AUBRY diffuse un document qu’il commente. 
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Dans ce tableau, il n'apparait que les actions "objectivées" (chiffrées), chacun se reportera à la 
synthèse envoyée par mail du 26/04/2018 pour avoir le détail des actions et lignes de conduite. 
 
Ce document est annexé à ce procès-verbal. 
 
 

8/ Services civiques, stagiaires 
 
 8/1 services civiques 
 
Nous avons demandé à la FFF, en juin 2018, l’obtention de 3 services civiques pour cette saison 
2018/2019. 
 
Ce jour, la LFA nous a annoncé le refus de l’Agence Nationale de Service Civique d’accorder de 
nouveaux contrats pour la fin d’année 2018. Cette décision serait motivée par un manque de crédits.  
Nous restons dans l’attente d’une confirmation écrite de la part de la LFA qui nous a, d’ores et déjà, 
demandé si nous pouvions réduire le nombre de services civiques demandés. De trois contrats 
demandés initialement, nous proposons de passer à deux. 
 
Face à ce dernier rebondissement, nous retenons : 

- d’attendre une confirmation écrite, autant sur l’arrêt des contrats pour 2018 que sur le nombre 
de contrats affectés au district pour 2019.  

- puis d’informer les candidats retenus. 
Il est demandé aux membres du bureau de ne pas ébruiter cette information car elle est trop incomplète.  
Le nécessaire sera fait dès lors que les doutes seront levés. 
 
 8/2 stagiaires 
 
Il avait été envisagé l’éventualité de recevoir au district trois stagiaires, étudiants en Licence 3 à 
l’UPFR STAPS.  
La convention et l’avenant ont été signés par le Directeur de l’université. Ceci était le préalable pour 
que le 1

er
 candidat retenu débute son stage au 05 octobre 2018.  

 
En ce qui concerne les deux autres stagiaires, ils ont été reçus le 16 octobre pour un entretien.  , A la 
lecture de leurs disponibilités transmises par mail le 19/10, nous avons constaté : 

- que leurs disponibilités ne concordaient pas avec celles des 2 CTD  
- que leur flexibilité et leurs disponibilités entre le mois de novembre et la fin du mois de 

décembre étaient insuffisantes 
De ce fait, il a été décidé de ne pas répondre favorablement à leur demande. Le 25/10, un courrier 
leur a été adressé en ce sens. 
 
 

9/ Demande de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 
Madame MAYAYO, de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a pris 
contact avec le district il y a quelques semaines. 
 
Du 12 au 14 février 2019, elle organise avec la Licra une exposition sur la thématique « immigration et 
foot ». Cette animation se fera sur 2 lieux différents, à la maison d’arrêt de Besançon pour les majeurs 
et mineurs détenus et sur une unité éducative de Besançon pour les mineurs. 
L’animation de l’exposition sera faite par un intervenant de la Licra et par un historien du sport. 
 
Le district de football est sollicité car il y a un besoin de personnes qui puissent expliquer le 13 et le 14 
février, à plusieurs groupes de participants, les métiers du sport (entraineur, arbitre, président de 
club…). 
Il est souhaité également de recueillir des témoignages de sportifs locaux, issus de l’immigration, pour 
qui la pratique du sport a facilité leur intégration. 
Dans le cadre de ces journées, il va aussi être organisé plusieurs matchs entre participants et 
intervenants de la société civile. 
 
Ce domaine d’intervention, dans le cadre des contrats d’objectifs de la LFA, étant du ressort des 
ligues, nous avons transmis cette demande à la ligue Bourgogne-Franche-Comté. 
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Madame Patricia BEAURENAUD a pris en charge ce dossier. Nous sommes par contre sollicités afin 
de désigner une personne qui participera aux réunions de travail mises en place par la ligue. 
 
Le bureau décide de solliciter Didier BONTEMPS. 
 
 

10/ Récompenses manifestations 
 
Jean-Jacques AUBRY présente un tableau (avec les informations connues de la saison passée) qui 
recense l’ensemble des manifestations organisées par le district et des exemples de récompenses et 
de participations alimentaires (boissons, collations, casse-croûte, repas, …) 
 
L’objectif étant de définir pour chaque manifestation quelles seront les attributions allouées aux 
acteurs ayant pris part activement à leur organisation (arbitres, bénévoles, éducateurs). 
 
Afin d’aborder ce thème et répondre aux nombreuses questions (ex : toutes les manifestations sont- 
elles concernées ? Si oui, au même niveau ? Faut-il établir un seuil en termes de nombre de 
personnes ? en terme de coût ?, …..), le bureau décide : 
 
- de créer un groupe de réflexion composé de Pascal MARCHETTI qui en sera le coordinateur.  
Il sera assisté dans sa tâche par Mme Nelly JULLIARD et MM. Michel BROGLIN, Thierry 
CORROYER, Guy MONNIER, Jean-Marie ROBELIN, Michel ROUILLAUD, Philippe SURDOL. 
 
 

11/ Calendrier des réunions 
 
Bureau :    Mardi 20 novembre 2018 à 18h00 à Arbouans 
 
Comité de direction :   Mardi 10 décembre 2018 à 18h45 à Besançon 
 
 

12/ QUESTIONS DIVERSES 
 
 12/1 Cartes d’arbitres honoraires 
 
La ligue Bourgogne-Franche-Comté nous a adressé les cartes d’arbitres honoraires concernant 10 
personnes, pour renouvellement. 
Jean-Marie ROBELIN, président de la commission des arbitres, ayant donné son accord, le bureau 
décide de valider ces demandes de renouvellement. 
 
 12/2 JNA (Journées Nationales de l’Arbitrage)  
 
Philippe SURDOL demande quelle est la position du district vis-à-vis de cette manifestation qui 
s’échelonne du 16 octobre au 18 novembre, rappelant que rien n’a été fait la saison passée. 
 
Jean-Jacques AUBRY informe les membres du bureau que ce sujet est à l’ordre du jour de la réunion 
de la commission Fair-Play du 30 octobre.  
 
 12/3 Commission de Discipline 
 
Jean-Jacques AUBRY  relaie une demande faite par Kamel KHELLADI, président de cette 
commission, qui recherche un instructeur supplémentaire sur le secteur sud. 
 
 12/4 Règlement bonus-malus et règlement complémentaire concernant le code disciplinaire 
pour les catégories U15 et U18  
 
Suite aux décisions prises en bureau du 11 septembre et lors du comité de direction du 02 octobre 
concernant l’extension ou pas du règlement complémentaire au code disciplinaire pour ces 2 
catégories, Daniel ROLET demande à Philippe SURDOL  et à Thierry CORROYER de créer un 
groupe de réflexion ayant pour mission de faire des propositions sur le devenir de ces 2 règlements 
en U15 et U18. 
Il est demandé un retour pour le bureau de fin février. 
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 12/5 Demande du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) 
 
Par mail en date du 23/10, le CROS fait un appel à candidature concernant le sport féminin et nous 
demande un(e) participant(e) pour intégrer la commission mixité dont la première réunion est fixée le 
13 décembre à 18h au CROS - Maison Régionale des Sports à Besançon.                
 
Michelle GUERRA-BORGES est nommée dans cette commission. 
 
 12/6 Courrier de l’ES NAISEY 
 
Jean-Jacques AUBRY souligne le caractère très émouvant des remerciements appuyés adressés par 
Mr. Ghislain JACQUET, président de l’ES NAISEY. 
 
  
 
 
 
 
 Le Président       Le Secrétaire Général 
 
 
 
 Daniel ROLET       Jean-Jacques AUBRY 


