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Procès-verbal 

 

Comité de Direction 
 

  

Réunion du :  
A :  

Lundi 29 mars 2021 

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   

Participent : Messieurs, 

Jérôme POBELLE Directeur Administratif, Bertrand BROGLIN CTD DAP. 

 

Daniel ROLET commence par remercier ses collègues pour leur présence pour ce comité à l’ordre du jour 
conséquent. 
 
 

APPROBATION DU PV DU COMITE 

 

PV du Comité de Direction du 11/01/2021 et du 03/02/2021 (Electronique) et du Bureau du 01/03/21 

 

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

 

Les membres valident les PV du Comité de Direction des 11 Janvier 2021 et 3 Février 2021 et du 

Bureau du 1er Mars 2021 à l’unanimité. 

 
 
1./ COMMISSION DETECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE 
 
Lors de la validation de la composition des commissions, le Représentant de l’Amicale des Educateurs au 

sein de la CDPA n’était pas encore désigné. 

Il est proposé de valider Kevin CARTIER, membre de l’Amicale des Educateurs, qui correspond au profil.  
 
Vote pour  : 21 
Vote contre  : 0 
Abstention  : 0 

 

Les membres valident Kevin CARTIER en tant que Représentant de l’Amicale des Educateurs au sein 

de la Commission Détection Promotion de l’Arbitrage. 
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Philippe SURDOL profite de ce sujet pour signaler que la Commission Terrains et Installations Sportives 

recherche une personne pour le secteur de Besançon. Il sollicite un volontaire au sein du comité ou parmi les 

connaissances de ses collègues. 

 
 
2./ APPEL INCIDENT / APPEL PRINCIPAL 
 
Des explications sont apportées aux membres du comité de direction quant à l’appel principal et à l’appel 

incident. 

 

Il est proposé au comité de direction de systématiser l’appel principal. 

 

Vote pour : 21 

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

 

Un appel principal sera déposé par le district dès lors qu’un appel sur une décision de première 

instance disciplinaire sera reçu au district. 

 
Remarques : 
L’appel principal sera interjeté en respectant le délai de sept jours à compter du lendemain de la notification 
de la décision par la commission de discipline. 
 
Le district dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours après l’expiration du délai de l’appel principal ci-
dessus pour interjeter un appel incident. 
 
Il est proposé que les représentants du CD qui signent le courrier d’appel incident soient également désignés 

pour signer le courrier d’appel principal, à savoir : 

Jean-Pierre CRETENET 

Jean-Michel GUYON VERNIER 

Guy MONNIER 

 

Vote pour : 21 

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

 

Messieurs Jean-Pierre CRETENET, Guy MONNIER, Jean-Michel GUYON VERNIER, seront habilités à 

signer un appel principal, ou un appel incident. 

 
 
3./ COMMISSION DES ARBITRES 
 
 3/1. Rencontre avec Clément TURPIN 
 
Clément TURPIN, Directeur Technique Régional en Arbitrage était présent au district le 15 mars 2021, dans le 
cadre de la rencontre avec tous les districts de la Ligue. 
Daniel ROLET, Philippe SURDOL, Michelle GUERRA BORGES, Claude RAVIER et Ludovic NENING étaient 
présents pour le district. 
 
La parole est donnée à Ludovic NENING. 
- Au cours de cette réunion, il a notamment été question de la remobilisation des arbitres, avec cette longue 
période d’arrêt en raison de la crise liée au Covid 19. 
- Un point a été réalisé sur les effectifs où il apparait : 
280 arbitres en activité, 
35 candidats en cours de formation avec déjà la partie théorique à leur actif, 
15 candidats n’ayant reçu aucune formation à ce jour (suspension des FIA) 
 
 3/2. Formation Initiale à l’Arbitrage (FIA) 
 
15 candidats sont inscrits et en attente pour participer à la FIA. Une formation en visioconférence est 
éventuellement possible pour la partie théorique. 
Or actuellement, 35 candidats ont d’ores et déjà passés la partie théorique et sont en attente du passage à la 
pratique. 
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4./ FINANCES 
 

 4/1. Relevés clubs 

 

Les relevés des clubs ont été établis comme à l’accoutumée au 31 décembre de la saison en cours. 

En raison de la situation actuelle liée à la pandémie, il avait été demandé aux clubs un règlement pour le 31 

mars 2021, soit un délai plus important qu’à l’accoutumée.  

 

 4/2. Informations 

 

Travaux sur l’établissement d’Arbouans 

 Un devis d’électricien a été validé pour différents travaux, d’éclairage, et de câblage, mais également 

un nouvel ouvre porte dans le bureau du secrétariat. 

 De menus travaux seront encore à réaliser et doivent faire l’objet de devis (pose de faïence, un 

toilette). 

 

 4/3. Valorisation du bénévolat 

 

Différents cas de figure sont à prendre en compte pour tenir à jour la valorisation du bénévolat : 

 Bureau et CD :  
- Gestion par Jérôme POBELLE du temps de la réunion et du déplacement éventuel pour chaque 
membre présent à l’aide des 2 tableaux prévus à cet effet (1 pour le Bureau et 1 pour le CD) 
- Temps de travail des intervenants pour préparer la réunion et finaliser le compte rendu => sous la 
responsabilité de l’intervenant, qui devra transmettre son temps passé à Jérôme POBELLE. 
 
 Commissions : Responsabilité de chaque président, qui 
- Complète le tableau que Jérôme POBELLE a transmis aux élus, en tenant compte : 
   de l’éventuel temps de trajet 
   du temps de réunion 
   du temps de préparation de la réunion et du compte-rendu de la personne concernée. 
- Transmet son tableau en fin de saison à Jérôme POBELLE pour comptabilisation. 
 

 Manifestations : C’est au responsable de la manifestation de compléter le tableau.  
- Si la manifestation est liée à une commission (ce qui est généralement le cas), le responsable l’intègre 
dans le tableau de sa commission. 
- Si la manifestation n’est pas liée à une commission, le responsable transmet le tableau à Jérôme 
POBELLE pour comptabilisation. 
 
Quel que soit le cas, chaque participant donne au responsable, son temps de présence, en y incluant 
l’éventuel temps de trajet. 
 
 Activités annexes (c'est-à-dire non liées à une réunion ou manifestation) : Responsabilité de chaque 
bénévole pour des missions spécifiques, qui : 
- Complète son propre tableau en précisant la date et l’action + le temps passé y compris le temps de 
trajet. 
- Le transmet en fin de saison à Jérôme POBELLE pour comptabilisation. 
 
 

5./ COVID 19 SITUATION/INFORMATIONS 
 
 5/1. Situation 
 
Lors du COMEX du 24 Mars 2021, il a été décidé qu’il n’y aurait pas de reprise des compétitions, ce qui 
engendre une « Saison Blanche ». De ce fait, il n’y a donc ni montée ni descente. Ainsi il y a maintien des 
équipes dans leur division 2020-2021 pour la saison 2021- 2022. 
 

 5/2. Réunion clubs 

 

Daniel ROLET souhaite que nous organisions des réunions en visioconférence avec nos clubs, ce qui a été 

validé par le Bureau du 1er Mars 2021. Le but est d’avoir un contact avec eux dans cette période difficile. 

Elles se teindraient dans la 2ème quinzaine d’Avril. Aussi, Philippe SURDOL a programmé le 30 mars 2021, 

une réunion avec les présidents des commissions compétitions (séniors F et G – U15 et U18) + animation (U6 

à U13) en présence de Bertrand BROGLIN et Marc TISSERAND. Il s’agira de définir les types de 



PV du Comité de Direction du 29/03/2021  Page 4 sur 5 

 

« compétitions » que nous pourrions proposer aux clubs en Mai / Juin, si le gouvernement nous y autorise. Et 

cela permettra de voir, si les clubs nous suivent dans cette démarche ou s’ils proposent d’autres actions. 

 

 5/3. Informations 

 

Conformément à ce qui a été décidé en Comité de Direction le 18 Mai 2020, concernant les Obligations 

d’Educateur en D1 seniors masculins, nous avons demandé le 7 Octobre 2020 aux clubs de D1 de nous 

communiquer les informations concernant leur éducateur. Après 2 relances, 23 clubs sur 28 ont répondu 

(82%). L’étude des réponses a été analysée par Jean-Luc JOUFFROY : 4 équipes seraient en règle pour le 

niveau R3 et 1 aurait droit à la dérogation d’accession la 1ère année. 

Cela nous prouve qu’il y a encore bien du travail à faire pour sensibiliser les clubs qui sont amenés à accéder 

en R3, afin de former des éducateurs. 

 

 

6./ AGENCE NATIONALE DU SPORT 

 

Yves MUTTI, élu en charge du suivi des dossiers ANS (ex CNDS) fait une présentation pour l’année 2021. 

 

 

7./ REUNION DU PERSONNEL 
 

Une réunion du personnel s’est tenue le mardi 09 mars 2021. En vue de cette réunion, une réunion CSE avait 

été organisée le jeudi 04 mars 2021, en présence de Daniel ROLET, président, Yves MUTTI, président-

délégué, Jérôme POBELLE, Directeur Administratif et Marc TISSERAND, délégué élu CSE. 

 

En prélude de la réunion du personnel, le président du district a adressé ses remerciements au personnel, 

pour l’investissement des uns et des autres dans cette situation très compliquée de pandémie. 

 

Au cours de la réunion du personnel, un point a été réalisé sur le chômage partiel. 

 

Les dates de fermeture des établissements d’Arbouans et Besançon pour la période d’été sont annoncées. 

  A compter du vendredi 23 juillet 2021, à 16h00 

  Jusqu’au lundi 16 août 2021, à 9h00 

 

 

8./ RECRUTEMENT DAP 
 

Daniel ROLET refait un petit historique. Il précise qu’il compte, et qu’il y travaille ardemment, voir une 

subvention fédérale attribuée pour ce poste (20.000 euros par saison). Il a d’ailleurs exposé directement ses 

griefs aux personnes candidates à la Présidence de la Fédération. 

 

Le comité de direction a décidé en début de saison 2020/2021, de budgété un poste de DAP pour un 

recrutement à compter du 01 janvier 2021. La pandémie a empêché ce recrutement. 

 

Le pôle sportif a travaillé sur ce projet d’embauche, qui doit être encadré par la procédure fédérale. Philippe 

SURDOL se fait rapporteur du Pôle Sportif, dont l’ensemble des présidents se sont réunis le 17 Février 2021. 

 

Daniel ROLET précise qu’actuellement, à l’inverse des autres instances, le comité et le président de la LFA, 

ne sont pas encore élus, ce qui provoque un certain flou au niveau de la LFA. 

Il précise que deux listes sont constituées, dont une issue des instances nationales représentatives des ligues 

et districts, liste sur laquelle figure Michelle GUERRA BORGES. Daniel ROLET tient à faire part aux membres 

du comité qu’il a annoncé son soutien à cette liste conduite par Guy GLARIA. 

 

 

9./ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

 9/1. Equipe Technique Régionale 

Des discussions sont en cours au niveau ligue, entre cette instance et les districts pour le financement. 

 

 9/2. Correspondant informatique 
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Actuellement, nous sommes dépendants dans notre Ligue de la Direction des Systèmes Informatiques de la 

FFF, par le biais du système Noémie Sys, pour ce qui concerne la maintenance informatique. Afin d’y 

remédier un correspondant informatique régionalisé est en cours de recrutement. 

 

 9/3. Dotations matériels clubs – de 100 licenciés 

Du matériel a été offert par la FFF aux clubs de moins de 100 licenciés dans le cadre des aides liées à la 

pandémie, et ce en plus du Fonds De Solidarité. 

Sur l’établissement de Besançon, tout le matériel a été mis en sacs. .La distribution est en cours et devrait 

être finalisée rapidement (tournée de livraison des clubs et récupération sur place par les clubs) 

La même préparation est en cours sur l’établissement d’Arbouans. 

 

 9/4. Bertrand BROGLIN 

Dans le cadre de sa formation de Certificat Fédéral de Conseiller Technique, Bertrand BROGLIN a présenté 

son module communication à Daniel ROLET et Sébastien IMBERT. Ce dossier est cette fois en Fédération 

pour une validation avec une décision qui est attendue fin juin 2021. 

 

 9/5. Stagiaire 

Alexandre JEANVOINE actuellement en stage au district dans le cadre de ses études STAPS, a réalisé deux 

dossiers d’études sur le football loisirs, et sur le football adapté. Ces dossiers, dont le président loue la qualité, 

seront adressés aux membres du comité de direction. 

Le président du district tient à vivement remercier Jawad BELAINOUSSI pour le travail important et 

conséquent réalisé dans l’accompagnement d’Alexandre JEANVOINE. 

 

 

10./ QUESTIONS DIVERSES 

 

 10/1. Réunions clubs via STARLEAF 

Jean-Claude BUESSARD parle de la difficulté des clubs pour se réunir et échanger en interne, dans la 

période de pandémie. 

Il pense que STARLEAF est une solution. Aussi, il propose que le document d’utilisation préparé dernièrement 

par Jérôme POBELLE, soit adressé aux clubs. 

Il est décidé d’envoyer une information aux clubs, pour leur préciser qu’il nous est possible de mettre ce 

document à leur disposition. 

 

 10/2. Labellisation 

Daniel MAILLARD, élu en charge de la labellisation dans le district, annonce qu’il va organiser une 

visioconférence de la commission label pour valider (ou non) des candidatures préparées par Marc 

TISSERAND et Bertrand BROGLIN. 

Il précise qu’il existe un cas difficile et qu’il est souhaitable d’obtenir les récompenses dans un délai plus en 

rapport avec l’évènement. A ce jour, il existe jusqu'à 2 saisons de retard ce qui est anormal. 

 

 

************************** 

 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

Le Président,   Le Secrétaire Général   Le Directeur Administratif 

 

 

Daniel ROLET   Philippe SURDOL    J. POBELLE 


