Procès-verbal
Comité de Direction

Réunion du :
A:
Présidence :

Lundi 19 septembre 2022
18h30 Autechaux
Monsieur,
Daniel ROLET.
Mesdames,
Michelle GUERRA-BORGES, Liliane ESPITALIER, Jocelyne KNIPILLAIRE,
Messieurs,
Didier BONTEMPS, Jean-Claude BUESSARD, 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.
Madame Claire LOUVRIER, qui donne pouvoir pour tous votes à Monsieur
Christophe GIRARDET,
Monsieur Thierry CORROYER,
Monsieur Jean-Daniel HEITZMANN,
Messieurs,
Claude RAVIER, Président de la Commission des Arbitres,
Jérôme POBELLE, Directeur Administratif,
Gaëtan HENRIOT, CTR PPF
Corentin GAY, apprenti BEF.

Présents :

Excusés :

Participent :

Le Comité de Direction présente ses plus sincères condoléances à la famille de Daniel SCHOTT, qui vient de
nous quitter.
1./ APPROBATION DU PV DU COMITE
Procès-Verbal du Comité de direction du 27 juin 2022.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le PV du Comité de Direction du 27 juin 2022.

2./ FINANCES
2/1. Bilan 21/22
Guy MONNIER se dit heureux de présenter un résultat positif, et se félicite du travail accompli. Il annonce d’ores et
déjà qu’il faudra continuer sur cette lancée.
Pierre Luc SŒUR, du cabinet « La Comptabilité » souligne une bonne maitrise du budget avec des produits de
« production vendue » budgétés à 494526 euros et qui s’établissent à 493870 euros soit un écart quasi inexistant.
Parmi ces produits, les subventions sont elles aussi très proches du budget prévisionnel.
Au final les produits sont à 771015 euros contre 769264 euros de budget
Les Charges de frais généraux, donc hors salaires et charges salariales, finissent à 365061 euros contre 375555
euros de budget.
Les frais de personnel se montent à 326000 euros contre 341000 budgétés, et ce en raison d’un reliquat d’aides
COVID sur les cotisations URSSAF – 18000€.
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Les Charges exceptionnelles de 18485 euros, sont dues principalement à une charge de l’exercice précédent, liée
à une facture Ligue arrivée tardivement, qu’il faut compléter par l’aide aux sections sportives, non provisionnée.
Le résultat final est de 5110 euros.
Il est à noter que la trésorerie est revenue à une situation normale, à la faveur d’un fonctionnement d’activité
également normal, après la crise COVID.
Les dotations & provisions sont à 39.000 euros, celles-ci comprenant les provisions pour départs en retraite.
Le fonds de roulement à 348000 euros traduit une situation saine.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le bilan 2021/2022.
2/2. Budget 22/23
Il a été établi sur les mêmes bases que la saison précédente avec des chiffres calqués sur les dépenses et
recettes constatées en 2021/2022.
La subvention ligue est en augmentation, car elle est calculée par rapport aux nombres de licenciés.
L’augmentation du coût de licence facturé par la Ligue, vient donc gonfler ce poste.
Les partenariats ont été revus avec un peu de baisse pour coller au maximum à la réalité.
L’aide au foot étude a été augmentée de 1000 euros pour passer à 4000 euros.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction valident le budget 2022/2023.
2/3. Comptes clubs
159997,04 euros ont été facturés au 30 juin 2022, et à ce jour 128535,59 ont été réglés par les clubs.
Plusieurs rappels ont été réalisés par mails. Des appels téléphoniques sont passés par des membres du Comité de
Direction.
La commission des finances propose que la procédure prévue dans le Règlement Intérieur du District soit mise en
place à compter du 01 octobre 2022.
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Les membres du comité de direction acceptent que la procédure soit mise en place à compter du 01
octobre 2022.

3./ ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT
3/1. Ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire est diffusé aux membres du Comité de Direction.
3/2. Invitations
La liste des invitations est présentée au Comité de Direction.
3/3. Délégués AG de Ligue
Comme lors de chaque assemblée, il devra être procédé à l’élection des délégués des clubs de District en
AG de Ligue.
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Il est à noter que ceux qui seront élus lors de cette assemblée, le seront pour la prochaine assemblée de
Ligue en 2022, puisque ce sont les élus lors de l’Assemblée Générale d’Audincourt en 2021, qui
participeront à l’assemblée de Ligue du 22 octobre 2022 à Dijon.
DESGRANGES YANNICK Comité direction
GERALDES Raphaël Comité direction
GIRARDET Christophe Comité direction
GUYONVERNIER JEAN-MICHEL Comité direction
KNIPILLAIRE JOCELYNE Comité direction
MENETRIER Dominique ABC Foot
MUTTI Yves Comité direction Comité direction
NENING LUDOVIC Comité direction
SURDOL Philippe Comité direction
3/4. Les récompenses

Jeunes Arbitre Fédéraux
Lilian BOUVERESSE
US SAINT VIT
Hugo GARCIA
VILLARS SOUS ECOT ST MAURICE BLUSSANS
Baptiste LAMBERT
FC GRAND BESANCON

Dirigeants, bénévoles
POURCELOT Jacky

Valdahon Vercel

Challenge Dirigeants

SALER

Bernard

Valdahon Vercel

Challenge Dirigeants

MARTIN

Dominique

Massif Haut Doubs

Argent Ligue

MAILLARD

Daniel

Pont de Roide Vermondans District DTB"

Argent Ligue

BARTHOD

Eric

Saône Mamirolle

Argent Ligue

BEHRA

Didier

Forges Audincourt

Argent Ligue

BOLARD

Franck

ABC Foot

Argent Ligue

Acte de Fair-Play
ESSERT avec son équipe U18 qui s’est adapté au nombre de joueurs de son adversaire.
3/5. Tables d’émargement
Les personnes qui composeront les tables d’émargement sont :
- Jean-Claude BUESSARD
- Jean-Pierre CRETENET
- Yannick DESGRANGES
- Christophe GIRARDET
- Michelle GUERRA BORGES
- Jean-Michel GUYONVERNIER
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- Jocelyne KNIPPILAIRE
- Daniel MAILLARD

4./ REUNIONS DE RENTREE
4/1 Animation
Ces réunions concernaient les catégories U7G à U13G, ainsi que les U8F-U11F
- Le 02/09/2022 à Bavilliers avec 26 clubs.
- Le 06/06/2022 à Etalans avec 12 clubs.
Remarque : une réunion secteur Haut Doubs et une réunion secteur Besançon serait peut-être plus appropriée.
4/2. Foot à 11 jeunes
36 clubs présents sur 75 clubs engagés en U15 soit 48%
33 clubs présents sur 67 clubs engagés en U18 soit 49%
4/3. Seniors masculins
Deux réunions de rentrée sont organisées :
✓ Mercredi 21 septembre 2022 à Montfaucon
✓ Lundi 26 septembre 2022 à Bart
L’ordre du jour sera le suivant :
✓ Obligations : jeunes
➢ Arbitres
➢ Educateurs
✓ FMI
✓ Mécanisme purge des suspensions
✓ Accessions/rétrogradations
✓ Procédures report de match
✓ Questions diverses
✓ Pot de l'amitié
4/4. Arbitres
4/4.1. Effectifs
Il est à constater que 57 arbitres n’ont pas renouvelé à ce jour.
Nous comptons
- 128 seniors
- 47 jeunes
Par rapport aux effectifs, les désignations seniors se passent bien secteur nord, et un peu mieux secteur sud, que
lors de la présente saison.
4/4.2. FIA
Une session de formation à l’arbitrage a été organisée par la ligue à la fin du mois d’août avec 11 candidats de
notre District.
2 FIA sont actuellement programmées pour le District :
- A Arbouans, les 08, 09 et 29 octobre 2022, formation en journée,
- A Bolandoz, les 28, 29 et 30 octobre 2022, formation en internat.
Il existe un problème concernant les certificats médicaux : le statut de l’arbitrage dit que l’arbitre officie l’année de
son examen avec le seul certificat médical, tandis que les dossiers médicaux prévoient que même lors de la saison
de l’examen, il faille remplir le dossier médical arbitre
Vote pour
Vote contre
Abstention

: 20
:0
:0

Le Comité de Direction décide de l’application du statut de l’arbitrage pour notre District et demande au
personnel administratif de procéder selon ce statut.
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4/4.3. Réunions de rentrée
La commission des arbitres a enregistré une très bonne présence lors des réunions de rentrée, qui se sont
déroulées le 26 août à Méziré et le 02 septembre à Vercel. Il est à noter que les absents ne repasseront pas le test
en session spéciale, mais lors des prochaines réunions hivernales.
Il y avait également de nombreux observateurs en réunion le 28 août à Besançon et le 04 septembre à Arbouans.
Les tuteurs et parrains étaient aussi très nombreux lors de leur réunion du 29 août à Avoudrey.

5./ POINT SUR LES COMPETITIONS / ANIMATIONS
5/1 Féminines
5/1.1 Reprise
SENIORS F à 11
21 équipes engagées : 16 DTB et 5 HS.
Début des matchs le 10/09/22
10 journées avant la trêve hivernale. Matchs Aller /Retour
SENIORS F à 8
25 équipes engagées : 18 DTB, 7 HS
Début des matchs le 10/09/22
10 journées avant la trêve hivernale. Matchs Aller /Retour
LOISIRS F à 8
8 équipes engagées : 7 DTB et 1 HS
Début des matchs le 10/09/22
9 journées avant la trêve hivernale. Matchs Aller
U17F à 11
11 équipes engagées : 10 DTB 1 HS.
Début des matchs le 10/09/22
10 journées avant la trêve hivernale. Matchs Aller /Retour
U15F à 8
23 équipes engagées : 15 DTB 8 HS
Début des matchs le 10/09/22
Matchs Aller simple puis plateaux coupe sur novembre ; défi jonglage
U13F à 8
32 équipes engagées : 24 DTB 8 HS
Début des matchs le 10/09/22
Matchs Aller sur la première partie de la phase automne puis groupes de 4 équipes (par niveau) pour le mois
de novembre. Défis jonglages
U11F à 5
34 équipes
3 plateaux puis une demande est faite aux clubs pour évoluer à 5 ou à 8 sur 2 plateaux en novembre.
U8F à 4
18 équipes
4 plateaux sur la phase automne
5/1.2. Catégories
Un débat a lieu au sein du Comité de Direction quant aux différentes catégories de pratiques et les sous catégories
qui y sont autorisées. Il est décidé de prendre les renseignements nécessaires et de refaire un point précis
ultérieurement quant aux feuilles de matches.
5/2. Loisir
5/2.1. Critérium Vétérans
25 équipes contre 19.
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Nouvelles équipes : Allenjoie, Hérimoncourt, Montreux le Chateau, US Sochaux, Dampierre, SC Montbéliard,
Grandvillars, Sainte Suzanne
5/2.2. Critérium Loisir
19 équipes contre 15 dont 5 du haut Doubs
Nouvelles équipes Aire Urbaine : Goux, Présentevillers, Sermamagny, Sous Roches.
Nouvelles équipes secteur Ht Doubs : Les Fonges 91, Arche 1 et 2, Lièvremont, TT Pontarlier
Au total : 34 équipes contre 24 équipes au printemps 2022
5/3. Jeunes
5/3.1. Animation
Effectifs (engagement d’équipes) aux dates des réunions de rentrée :
Les effectifs sont appelés à bouger puisque dans toutes les catégories, les clubs peuvent sans amende pour
engagement tardif, inscrire des équipes
U13 : 163
U11 : 174
U9 : 245
U7 : 192
U13
Critérium début de la phase1 :
- Le 3 septembre pour les 24 équipes jouant pour l’accession inter district.
- le 17 septembre pour les 139 autres équipes réparties par zone géographique et par niveau selon le
souhait des clubs
U11
- Journée de rentrée les 10 et 17 septembre
- Challenge U11 a débuté le 10 septembre avec 1 équipe par club (32 plateaux de 3 ou 4 équipes.)
- Critérium début de la phase 1 le 17 septembre : les équipes sont réparties par zones géographiques et
par niveau selon le souhait des clubs.

U9
- La journée de rentrée s’est déroulée le 17 septembre
U7
- La journée de rentrée se déroulera le 24 septembre
5/3.2. Foot à 11
Le début des championnats est intervenu le 10 septembre 2022
- U15 : 95 équipes engagées en 2 niveaux D1 et D2 dont 19 équipes « U15 à 8 » réparties dans les
groupes de D2
- U18 : 74 équipes engagées en 2 niveaux
Il existe un projet de championnat à l’année, pour les U18, à compter de la saison 2023/2024. Il permettra aux
équipes non conservées en Ligue après le championnat U17R, d’avoir un support compétition correspondant à leur
niveau et à leurs attentes.
La préconisation d’arbitrage à la touche en U15 se prolonge cette saison, souhait de passer à l’obligation sur la
phase printemps. Il sera nécessaire que des réunions se tiennent entre la Commission des Arbitres et la Section
Football à 11 Jeunes du Pôle Sportif.
5/3.3. Sections sportives
Nous comptons le même nombre de sections sportives que lors de la saison dernière.
Une nouvelle section sportive spécialisée futsal a ouvert à St Jean à Besançon.
Deux rassemblements des sections sportives seront organisés (6èmes / 5èmes et 4èmes / 3èmes).

5/4. Projet apprenti BEF
Corentin GAY présente, comme cela est imposé dans le cursus BEF, son projet, pour validation par le Comité de
Direction.
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Il s’appuie pour ce faire sur une projection par powerpoint (annexe 1).
Les membres du comité de direction valident le projet de Corentin GAY.
5/5. Séniors
Dans notre district, la reprise des compétitions s’est déroulée le week-end du 27 et 28 Aout avec le 1e tour de
la Coupe Crédit Mutuel.
Nous avons enregistré 4 forfaits lors de ce 1er tour, contre une quinzaine la saison dernière. Après 2 années
de pandémie, il semblerait que les clubs retrouvent un fonctionnement « normal ».
Les championnats D1 ; D2 ; D3, ont repris les 3 et 4 septembre. Il y a eu 4 forfaits sur cette 1ere journée en
D3 (dont une équipe avec 2 forfaits en 2 journées).
C’était aussi la reprise pour les équipes engagées en Coupe HDCB (D4), avec la formule mini championnat
- Journée 1 : 1 forfait
- Journée 2 : 2 forfaits
Nous avons 2 matchs en retard suite à l’engagement « très » tardif de 2 équipes.
Nous constatons un dysfonctionnement du logiciel utilisé pour la gestion des compétitions, ce qui impacte le
travail de la commission, mais surtout celui du personnel administratif. Merci à eux pour le travail effectué
dans des conditions parfois difficiles.
En ce début de saison, nous constatons que des joueurs suspendus participent aux rencontres alors qu’ils
n’ont pas purgé leur sanction.
Nous informons régulièrement les clubs sur la procédure de purge des sanctions, nous ferons un rappel lors
des réunions de rentrée des 21 et 26 septembre.
Nous avons 3 représentants du district au 4ème tour de la Coupe de France :
- Grand Besançon FC (D1)
- FC 1er Plateau (D2)
- Massif Ht Doubs (D3)
Nous leurs souhaitons bonne chance pour ce prochain tour.
5/6. Foot adapté
Jean-Michel GUYONVERNIER donne brièvement des explications quant au projet d’organisation du
Championnat de France de sport adapté, par le Comité Départemental de Sport Adapté.
Daniel ROLET rappelle l’engagement depuis plusieurs années du District aux côtés du sport adapté, et
demande à Jean-Michel GUYONVERNIER de rassurer le CDSA quant à notre collaboration pour cet
évènement.
6./ POINT D’ETAPE SCHEMA DAP
Jean-Luc JOUFFROY, s’appuyant sur un document diffusé à tous ses collègues, dresse un point d’étapes
concernant les schémas départementaux 2021 / 2024 du District.

7./ SOCIAL
7/1.

Contrats d’apprentissage

7/2.1. Apprenti BEF
Depuis le 16 août 2022, Corentin GAY a rejoint le District, conformément à ce qui avait été acté par les
instances du district (finances, bureau, comité de direction). Il est donc en contrat d’apprentissage à 35 heures
par semaine, dans le cadre de sa formation BEF apprentissage.
Il a en charge durant son apprentissage au sein du District, la gestion de la Section Sportive Féminines Victor
Hugo, et l’animation des centres de perfectionnement gardiens de but.
A noter que la section sportive sera composée de 25 joueuses cette saison.
7/2.2. Apprenti communication
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Nous avons reçu une candidature concernant un apprentissage pour la communication. Il s’agit d’un étudiant
de l’ECM Belfort.
Le candidat, qui se nomme Alper KUTAYLI, a été reçu en entretien le 13 septembre 2022.
L’entretien a été très bon, et Alper répond aux attentes. Jawad BELAINOUSSI, qui sera son tuteur, et donc
son principal « donneur d’ordres » est très satisfait.
Selon la convention en cours d’élaboration par son école, Alper KUTAYLI a débuté ce lundi 19 septembre
2022.
7/3.

Service civique

Nous avons lancé en juillet 2022 un appel à candidature afin de recruter 1 ou 2 services civiques. Les
candidatures pouvaient être déposées jusqu’au 15 septembre 2022.
A ce jour, nous n’avons reçu qu’une seule candidature.
Un entretien a été organisé le 13 septembre 2022. Si l’entretien a été globalement concluant. Le contrat
service civique de cette personne débutera donc le lundi 03 octobre 2022

8. INFORMATIONS DU PRESIDENT
Service aux clubs
Une rencontre a eu lieu le 15 septembre 2022, avec l’équipe service aux clubs de la Ligue, en présence de
Daniel ROLET, Yves MUTTI, Maxime BONIN, et Jérôme POBELLE
Les échanges ont été fructueux et ont permis de travailler sur de nombreux sujets importants.

9./ QUESTIONS DIVERSES
9/1. Membres de commissions
Des modifications ont été apportées à la composition de plusieurs commissions.
COMMISSION PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL
Président :
JOUFFROY Jean-Luc
Membres qui pourront être sollicités pour encadrer les différentes actions :
ARISTORENA Dominique. BLANCHARD Dorian. BOUDRIAS Merwan. CARTERON Aurélie. CHARYK Daniel.
CORNIER Alain. CUENOT Damien. CUSENIER Benoit. DE MARCELLIS Bruno. FAVROT Florent. GATTIGO
Enzo. GAUTHIER Laura. GIRARDET Adeline. GIRARDET Christophe. GRANDJEAN Eric. MABROUK
Mohamed. MANZINALI Thomas. MAZZOTTI Sébastien. MEDARD Terry. NIGRO Victor. PICARD Sylvain.
PIERRE Jérôme. RADREAU Guy. RICHARD Romain. SAUREY Stéphane. SCHMITT Jean-Christophe.
TAVUKCU Sami. TERRIBAS Cyrill. THIRION Jean.
Techniciens référents : HENRIOT Gaëtan. TALON Grisélidis.
Accompagnement des techniciens et suivi des générations sur les actions de détection et de
perfectionnement pour les meilleurs joueurs et joueuses de chaque club.
COMMISSION ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
Président :
MAILLARD Daniel
Section formation éducateurs dirigeants
Président :
JOUFFROY Jean-Luc
Formations des Educateurs :
Membres : BLANCHARD Dorian. BELAINOUSSI Jawad. BOUDRIAS Merwan. CALLANQUIN Flavien.
CUENOT Damien. DJAKONI Philippe. FAVROT Florent. GAUTHIER Laura. MABROUK Mohamed.
MAZZOTTI Sébastien. MUNINGER Thierry. PETULLO Martin. PICARD Sylvain. RICHARD Romain.
RUGGERI Patrice. THIRION Jean.
Techniciens référents : HENRIOT Gaëtan. TALON Grisélidis.
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COMMISSION COMPETITIONS MASCULINES
Section Jeunes à 11
Président :
CRETENET Jean-Pierre
Vice-président :
LAMBLA Jean-Luc
Membres : AMIRA Rabah. ARISTORENA Dominique. BALSAMO Roberto. CHARYK Daniel. CORROYER
Thierry. GRANDJEAN Eric. GUYONVERNIER Jean-Michel (secrétaire). JOURNOT René. MARIE Eric. MUOT
Timothée. NIGRO Victor.
Technicien référent : TISSERAND Marc.
Les membres du comité de direction valident les modifications apportées dans ces commissions.
9/2. Fermeture hivernale du District
En fonction des dates de Noël, et du 1er de l’an, qui sont des dimanches, les dates de fermeture du District
pour la période des fêtes de fin d’année sont les suivantes :
Du mercredi 21 décembre 2022 au soir, au mercredi 04 janvier 2023 au matin.
9/3. Week-end des bénévoles à Clairefontaine
L’opération week-end des bénévoles à Clairefontaine qui devait avoir lieu au mois de janvier 2022, avait été
reportée.
Cette opération, qui permettra aux bénévoles de visiter le Centre Technique National de Clairefontaine, et de
participer à des activités, se tiendra les 01 et 02 octobre 2022.
5 bénévoles de notre District y participeront :
Victorine HASSE, Besançon Mahorais
Manon MONNIER, Présentevillers Sainte Marie
Simon MARGUET, Les Fins
Philippe THIEBAUD, Avoudrey
Thierry ZILIOX, Chatenois Les Forges
Une autre opération se déroulera au mois de janvier 2023.
**************************
La séance est levée à 21h40.

Le Président,

Le Secrétaire Général

Daniel ROLET

Ph. SURDOL
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