PV du Comité Directeur
Réunion du 9 octobre 2017 à 19h00 – District du Jura

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS, Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Patrick GIROD, Denis

JACQUES, François FRAICHARD, Eric PATENAT, Jean-Pascal MINARO, Michel MONIOTTE, Jean-Louis MONNOT,
Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas THABARD, Didier VINCENT et Alain BOUVIER
Excusés : Mme Sofia GARCIA (travail), Mrs Ahmet CEYHAN et Didier BUATOIS.
Invité :

Approbation des PV du Bureau des 21-09 et CD du 25-08 et 1-09 (PV « électronique ») :
Approuvés sans remarque
Condoléances, félicitations, remerciements :

1. Condoléances :
Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort :
 A la famille d’Anthony GOHIER, joueur de Jura Stad’ FC victime d’un accident de la route
 Au club de Jura Stad’ FC éprouvé par ce tragique décès
 A la famille de Noël PERRET (dirigeant de Jura Sud)
2. Félicitations :
 Aux clubs de La Joux et d’Aiglepierre leur excellent parcours en Coupe de France
3. Remerciements :
 à Mrs Daniel FONTENIAUD (Président de la Ligue) et Jean-Claude GUINTINI (Directeur






Technique National Adjoint) pour leur présence au stage des arbitres et à la journée « labellisation »
à Poligny
A l’Amicale des Educateurs pour l’accueil réservé à M. GUINTINI
Au club de Poligny-Grimont pour l’accueil de la Journée Labellisation
Aux clubs, membres de commissions et personnalités qui ont permis la Journée de Labellisation
A Franck NOURY qui est intervenu au stage des arbitres ainsi que Mrs denis JACQUES, Philippe
FLOCHON et Jean-Paul JEANNOT.
Aux Membres de la CDA pour l’organisation du stage des arbitres à Bellecin.

Démission de Nathalie CHARRIERE :
Par un courrier Nathalie CHARRIERE fait part de sa décision de démissionner de toutes ses fonctions
au sein du District (CD et Commissions). Ce retrait est dû à un changement d’activité professionnelle et
une charge d’investissement au sein de son club. Nathalie indique qu’elle pourra aider ponctuellement le
District sur certaines actions.
Michel SORNAY remercie Nathalie CHARRIERE pour son parcours au sein du District.
Le CD approuve la démission de Nathalie CHARRIERE.
Modification Commissions :
1. Statut de l’Arbitre : Michel SORNAY propose comme président Alain BOUVIER (remplacement de
Nathalie Charrière) et Claude MICHEL (remplacement d’Alain Bouvier, membre de club). Décision
approuvée par le Comité directeur
2. Commission Jeunes : un nouveau secrétaire sera désigné.
Comité Directeur :

Des élections partielles auront lieu lors de l’AG d’été pour suppléer les postes vacants de Gérard
NICOLET et Nathalie CHARRIERE
Informations du Président, michel SORNAY :
1. Bureau du collège des Présidents de District, points abordés :
 Contrat Nike, partenariat
 Tarif des licences (hausse)
 Emplois aidés
 Missions des CDFA (district et non ligue)
 Contrat d’objectifs
 Communication de la FFF
2. Séminaire des Présidents du Grand Est
 Stratégie jusqu’à l’horizon 2020
3. AG de Ligue le 14-10 :
 AG financière
 Textes (statut arbitres et éducateurs)
 Contrat Nike
 Désignation Commissaire aux comptes et son suppléant
Assemblée du District :
1. Etablissement de la liste des personnes à inviter
2. Vœux :
 Clubs : aucun vœu
 District : aucun vœu. La proposition du club de Sirod (permettre aux équipes « vétérans »
d’intégrer la Coupe Conseil départemental n’est pas finalisée, besoin de complément
d’information d’ordre règlementaire pour les assurances)
3. Texte modifié : actualisation du Statut de l’Arbitre nécessaire suite à l’AG de Ligue du 17 juin.
4. Choix des documents qui sera présenté et/ou fourni dans le spécial AG
5. Déroulement de l’AG
6. Points à traiter
7. Pot de fin d’AG
Annuaire
1. Choix de la couverture : 2 propositions, les membres votent pour choisir le modèle à retenir
2. Photos : elles seront les bienvenues …
3. Mécénat : nouvelle orientation pour les pages spécifiques.
Délibération :
Le CD prend 2 délibérations concernant des demandes de dérogation des clubs.
Questions diverses :
1. Licences : en retrait par rapport à l’an passé : - 4,7 % soit 403 licences en moins. La baisse concerne
essentiellement le Foot Animation (- 174 licences). Il semblerait que des jeunes pratiquent sans être
licenciés. Le District rappelle aux Présidents et aux Educateurs leurs responsabilités en cas d’accident.
2. Dotation Coupes : le CD décide de reconduire la dotation au niveau des huitièmes de finales avec un
changement : non fourniture des shorts (contrainte économique)
3. Nouvelles messageries : les clubs et les arbitres vont disposer d’une messagerie commune et standard.

4. Permanences hivernales : désignation des personnes acceptant d’assurer les permanences du
dimanche matin : 1 – Alain BOUVIER ; 2 – Jean-Pascal MINARO ; 3 – Jean-Claude CLERC ; 4 – Jean-Louis
MONNOT ; 5 – Michel MONIOTTE ; 6 – Nicolas THABARD ; 7 – Alain BOUVIER ; 8 – Patrick GIROD.
5. Points sur les engagements d’équipes : les présidents des Commissions Sportive, Jeunes, Futsal et
Féminines vont l’état des équipes engagées.
6. Jean-Louis MONNOT indique la tenue :
 Des Coqs du CDOS au Puits Salé le 20 octobre : les U15 du GJ TOGF-Mouchard seront
récompensés
 Trophées des Médaillés sportifs : seront à l’honneur Jeune Arbitre (Valentin TERY) ;
Educateur (Clément JAILLET) ; Bénévoles (Céline PRENTOUT et Michel BARRAUX) ; Fair Play
(Denis MARECHAL et André GIRARD)
7. Pont de Pyle : réfection des vestiaires prévue
Prochain CD : 11-11 à 9H30
Prochain Bureau : 27-10 à 18H30

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

