
 

PV du Bureau du 01/03/21  Page 1 sur 4 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Bureau de Direction 

 

 

Réunion du :  

A :  

01 mars 2021 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 : Madame Claire LOUVRIER 

Monsieur Jean-Luc JOUFFROY 
 
 
Daniel ROLET présente ses condoléances à la famille de Monsieur Jean-Pierre SCHLUND, ancien 
secrétaire général du district, qui nous a quittés il y a quelques jours. 
 
Daniel ROLET présente ses condoléances à la famille et au club de Seloncourt, suite au décès de 
Monsieur Jean-Pierre SCHMIDT, secrétaire du club. 
 
 

• 1/ 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. 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. 
 
 1) Embauche 
Pas d’embauche sur la saison 2020/2021, mais sur la saison 2021/2022 
 
 2) Date de début de contrat 
Les membres du bureau se prononcent en faveur d’une date d’embauche au 16 août 2021. 
 
 3) Lancement de l’appel à candidature 
Celle date dépend en premier lieu de l’accord de la FFF. 
 
 4) Diplôme 
Le futur DAP devra être au minimum titulaire du DEF, BEES 2 football, DES ou du BEF. 
 
 5) Lieu de travail 
Ce technicien DAP sera affecté à l’établissement de Besançon, qui sera son rattachement 
administratif. 
 
 6) Fiche de Poste 
Un cadre précis existe, qui nous a été fourni par le Directeur Technique Régional. 
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 7) Diffusion 
L’appel à candidature figurera sur le site district, celui de la ligue, sur réseau bleu, et sur les réseaux 
sociaux 
 
 8) Jury de recrutement 
Daniel ROLET, Président du district, Yves MUTTI, président délégué du district, Philippe SURDOL, 
élu référent pôle sportif, Jean-Luc JOUFFROY, élu responsable technique, et le DTR composeront le 
jury de recrutement. 
 
 

• 2/ Retour sur la commission des finances 
 
Situation au 31/12/2020 
 
Pour toutes les lignes, le total respecte au maximum 50% du budget prévisionnel, ce qui est donc 
conforme. 
 
Entretien des locaux 
Par rapport au confinement du mois de mars et des mois qui ont suivi, nous avons cette fois un reste 
à charge, malgré la suspension des prestations. 
 
Convention ETR 
Des discussions sont en cours entre la ligue et ses districts. Daniel ROLET suit et gère ce dossier, et il 
en dévoile certains aspects. 
 
Frais de déplacements commissions 
Les sommes sont très basses en raison du peu d’activité footballistique. 
 
Charges exceptionnelles 
 
Nous enregistrons une facture de la société UBIQUS. Cette société est intervenue afin que nous 
puissions tenir notre assemblée générale en visioconférence. 
 
Total dépenses  288.976,00 euros 
 
Là aussi, pour toutes les lignes, le total respecte au maximum 50% du budget prévisionnel, ce qui est 
donc conforme. 
 
Partenariats 
Actuellement nous avons seulement 6.700,00 euros sur cette ligne. 
 
Contrats d’objectifs 
Daniel ROLET fait part de la confirmation de la FFF du maintien de la somme globale, 50.781,00 
euros annuels pour notre district. Les discussions qui devaient avoir lieu cette année, sont reportées 
(pandémie, élections fédérales, et droits TV). 
 
Subvention Ligue 
Actuellement pour le calcul de la subvention de la Ligue, la répartition est de 50% fixe et 50% au 
nombre de licenciés (2 euros par licence pour notre district). 
 
Le président profite de ce sujet pour évoquer l’embauche d’un correspondant informatique par la 
Ligue, dont le coût sera réparti entre la Ligue et les districts. 
 
Total recettes  292.781,00 euros 
 
Soit un résultat de 3.805,00 euros 
 
 

• 3/ Retour sur la commission communication 
 
Le sujet principal de cette commission était l’achat de masques. Deux propositions ont été présentées. 
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Celle retenue se monte à 647 euros, pour 250 masques de catégorie C1. Ils seront destinés, aux élus, 
bénévoles et salariés. 
 
 

• 4/ Reprise des activités. Perspectives et prévisions. 
 
Daniel FONTENIAUD a, en son nom et celui des 7 présidents de districts, adressé un courrier au 
représentant des présidents de districts et ligues auprès de la Fédération, concernant la continuation 
des compétitions, et animations. Daniel ROLET en fait la lecture. 
 
Le collège des présidents de district a discuté en réunion de la reprise des activités. 
 
Philippe SURDOL tient à préciser que les commissions de gestion de notre district, pour les 
compétitions, mais aussi les animations et évènements, sont prêtes en cas de reprise. 
 
Daniel ROLET revient sur le projet d’organisation de réunions sectorisées avec les clubs. 
 
 

• 5/ Formations : arbitres, dirigeants 
 

5/1. Arbitres 
La date du 31 mars est toujours en vigueur pour établir l’état des clubs en règle avec l’arbitrage. 
 
Daniel ROLET informe le bureau d’une rencontre avec Clément TURPIN, et des membres du district, 
le lundi 15 mars 2021. 
 

5/2. Dirigeants 
- Dirigeants tuteurs en arbitrage sur la catégorie U13 

3 réunions en visioconférence ont été proposées aux meilleurs clubs U13, qui devraient accéder aux 
inter-secteurs ligue. Ils auront en effet une obligation en cas d’accession. 
 

- Dirigeants de clubs 
Un programme de formation à distance a été créé, et un certain nombre de thèmes initialement en 
présentiel, sont reproduits et adaptés pour se faire en distanciel. 
 
 

 • 6/ Etude sur les licenciés réalisée par Charlotte Grillot 
 
Le district de l’Yonne a réalisé une étude sur les licenciés clubs, en détails. Daniel ROLET, Président 
du District, a demandé que le même type d’étude soit réalisé pour notre district, afin qu’un travail 
puisse être ciblé sur certains clubs, prioritairement. 
 
L’étude a été établie par Charlotte GRILLOT, qui a rendu une étude de grande qualité. Le détail par 
années d’âges, et par catégories, permet d’optimiser l’approche. 
 
Cette étude va être adressée à l’ensemble des membres du comité de direction, et du personnel. 
 
 

• 7/ Travaux établissement d’Arbouans 
 
Guy MONNIER adresse ses remerciements à Yves MUTTI pour sa disponibilité afin de répondre aux 
besoins durant la période des travaux. 
 
Le chauffe-eau a été changé, ainsi qu’une toilette, et un radiateur. 
 
La chaudière a fait l’objet de divers travaux de maintenance. Un complément doit être apporté 
(horloge). 
 
Le total des coûts est donné aux membres de la commission. 
 
D’autres travaux doivent être réalisés. Il s’agit de pose de carrelage, d’une seconde toilette à changer, 
et de menus travaux. 
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Une entreprise multi services a été contactée, mais elle tarde à rendre un devis. De fait, une autre 
entreprise a été contactée. 
 
 

• 8/ Informations du président 
 
 8/1. Personnel 
Une réunion du personnel se déroulera le mardi 09 mars 2021. Elle aura pour but d’apporter des 
informations et d’établir un temps d’échanges avec les salariés. Daniel ROLET regrette le fait qu’il 
manquera sûrement de visibilité pour de réelles annonces pour les semaines et mois à venir. 
 
Une réunion CSE est organisée le jeudi 04 mars 21, notamment en vue de la réunion du personnel. 
 
 8/2. Bâtiment de la ligue à Montbéliard 
 
Le bâtiment de la Ligue à Montbéliard a été vendu, cette vente ayant été actée par l’assemblée 
générale de la Ligue. 
 
 
 Le Président   Le Secrétaire Général   Le Directeur Administratif 
 
 
 Daniel ROLET                 Philippe SURDOL                  Jérôme POBELLE 


