PV du Comité Directeur
Réunion du 07mail 2019 à 18h30 –District du Jura

Présents : Mrs Emmanuel ANGONIN, Michel BARRAUX, Thierry BONJOUR, Jean-Claude CLERC, Gérard

DEBOVE, Philippe FLOCHON, Denis JACQUES,Jean-Pascal MINARO, Michel MONIOTTE, Eric PATENAT, Bernard
STEPIEN, Michel SORNAY, Nicolas THABARD, Didier VINCENT et Alain BOUVIER.
Excusés: Mrs Didier BUATOIS, Patrick GIROD et Jean-Louis MONNOT.
Invités présents : M.Clément JAILLET et David PARIS

Approbation du PV CD du 02-04-2019
CePV estapprouvéavec la remarque suivante : dans la liste des Bénévoles du mois,ajouter Sylvain
MAZZOLA.
Message de sympathie et de réconfort :
A Didier BUATOIS : l’ensemble du Comité Directeur pense à Didier et lui renouvelle ses vœux de
prompt rétablissement et espère que ses prochains soins se dérouleront de la meilleure façon possible.
Félicitations et remerciements :






Le District adresse ses vifs remerciements à tous les acteurs qui ont participé à l’action « Village
Coupe du Monde » à Dole le 27 avril, fête gâchée par la météo. Liste des acteurs : clubs et
bénévoles du Jura Dolois et du PS Dole Crissey, mairie de Dole, membres de la Ligue BFC, membres
du District. Le District a apprécié la visite de Monsieur le maire de Dole, accompagné de Monsieur
le député et de plusieurs élus du Grand Dole.
Au club de Jura Lacs pour l’organisation du SFF, le dernier de la série (23-04).
Aux équipes U13 qui ont participé à la Finale Régionale à Beaune [Jura Sud G (troisième), Jura
Dolois G et F (treizième)]
Les équipes qui seront récompensées à Sochaux le 17 mai dans le cadre du Challenge Mozaïc dont
Rahon en seniors filles et Moissey en seniors garçons.

Informations du président Michel SORNAY :









Maillots CA pour les Féminines : le Crédit Agricole a opté pour la remise des jeux de maillots la
proximité (c’est l’agence la plus proche du club qui remet les maillots). Ce système est imparfait :
manque de communication, jeux non remis en temps voulu …
Le Crédit Agricole sera présent lors de la JND à Bletterans (partenaire officiel de la FFF)
Michel Sornay a participé à l’inauguration des vestiaires et club house du FC Pont-de-Pyle : une
magnifique réalisation réalisée avec l’aide du FAFA, M. le préfet a souligné l’effort fait par la
Fédération Française de Football en direction des collectivités et pour ses actions éducatives et
sociétales.
Lycée Montciel a remercié le District pour sa participation à la journée qu’il a organisée et invite les
membres du District à la projection d’un film retraçant cette journée le 16 mai à 14h00.
28-05 de 14h00 à 18h00 : conférence organisée par la DCSPP sur le phénomène de radicalisation
dans le sport.
La FFF invite les clubs à utiliser pour les licences la formule « dématérialisée » et le paiement des
cotisations en ligne (redevance sur chaque cotisation)









La FFF est gestionnaire du CNDS pour l’activité football, une présentation de l’aide du CNDS dans le
nouveau cadre (versement subvention centralisé à la Fédération) sera faite prochainement.
La FFF rappelle que le carton vert est d’actualité … Un rappel sera fait aux clubs qui n’ont pas pu
recevoir ces cartons par manque de rencontres formalisées.
Collège des présidents de Ligue et District avec enchaînement de l’AG fédérale le WE des 11 et 12
mai. Michel Sornay fait part des propositions de modifications de texte.
Journée des Bénévoles : cette année la présence de 5 bénévoles a causé problème, désistement !!!
Ont participé avec beaucoup de plaisir : Mmes PRENTOUT Céline et FAURE Annie, Mrs PICHOT
André, THABARD Jean Claude et CERUTTI Alain.
Jean-Louis Monnot a participé à la remise des dotations labels le 23 avril à Sochaux, prochaine
remise le 11 mai à Dijon.
Soirée des trophées AFAF le 28-6.

Fusions, 2 projets sont à l’ordre du jour :




LONGCHAUMOIS - MORBIER – MOREZ
o 19h15 : accueil de Mrs BOURGEOIS Romain, RENOU Anthony et TOFFANIN Damien (club de
Morbier) ; PROST Pascal (club de Longchaumois) et M. ALKAN Halil (club de Morez).
o M. RENOU présente le projet via un diaporama
o Un échange entre les membres des clubs d’une part et les membres du Comité directeur suit
cette présentation.
o A l’issue de cet échange les membres du Comité Directeur donnent leur avis sur ce projet de
fusion
o Avis : Abstention : 1 et Pour : 14–avec toutefois la remarque que les sièges des clubs de
Morbier et Longchaumois sont distants de 15.6 km (distance itinéraire Michelin) ce qui ne
respecte pas pour quelques hectomètres l’article 39 alinéa 2 des RG FFF comme signalé dans la
présentation du projet de fusion.
ANDELOT OC – ANDELOT ST GERMAIN VANNOZ 94
o 20h15 : accueil de Mrs COMTE Pierre et Anthony (club Andelot OC) et GRAPPE Louis (Andelot St
Germain Vannoz)
o M. COMTE Pierre présente le projet.
o Un échange entre les membres des clubs d’une part et les membres du Comité directeur suit
cette présentation.
o A l’issue de cet échange les membres du Comité Directeur donnent leur avis sur ce projet de
fusion
o Avis : Contre : 1 et Pour : 14 – projet qui répond à une logique en effet difficile de faire vivre 2
clubs dans un même village.

Assemblée du District :
AG d’été :
 Aura lieu au Carcom le samedi 22 juin, émargement à partir de 8h30. Les clubs ont reçu le message
d’information.
 Les statuts devront être revus suite à l’AG Fédérale
 Les membres du CD réfléchissent de nouveau sur les championnats jeunes (difficultés de caser 10
rencontres par demi saison). Une nouvelle proposition sera faite. Réflexion également sur les règles
de qualification (jeunes et seniors). Une proposition finale sera faite lors du prochain CD.
 Championnats seniors féminines seniors : une proposition de critérium à 11 sera faite en 2019-20.
 Délégués de District : les inscriptions (8 candidatures à pouvoir) sont à faire par lettre
recommandée avant le 22 mai.

Matches amicaux :
La commission sportive rappelle des points essentiels :




Une demande doit être faite au District pour information
Une feuille de match doit être rédigée
Demande également pour l’arbitre

Responsabilité des clubs :
Les clubs recevant sont responsables des vols qui peuvent être commis dans les vestiaires si ceux-ci
ne sont pas fermés à clefs durant le match (plusieurs cas ont été signalés).
Point sportif :



Seniors :
o Calendriers : deux matchs de la poule D3 A ont été reporté au 18 mai pour équité sportive
Jeunes :
Le Pôle des pratiques (axe jeunes) a besoin de « main d’œuvre » pour les diverses manifestations :
o
o
o
o

18-05 – Festival U11 à Lons le Saunier: 10 personnes
25-05 – Journée nationale des Débutants à Bletterans : 25 personnes
08-06 : Finales de Coupes Jeunes à Mouchard : 8 personnes
15-06 : Mondialito et Finales de Coupes Féminines : 25 personnes

Contacter le Secrétariat, Nicolas THABARD ou Clément JAILLET si vous êtes disponibles. Merci
d’avance
Licences :
Hausse de 1.7 % avec 9833 licences contre 9673 la saison passée (à la date du 4 mai). Depuis le 1 mai
les demandes doivent être faites par courrier
Savoir Vivre en Collectivité : Il est rappelé aux utilisateurs des salles que les locaux doivent être laissé
propres, l’éclairage et le chauffage coupés avant de sortir de réunion, et les poubelles doivent être vidées
dans les bacs de ramassage.

Prochain CD : 31 mai à 18h30
Prochain Bureau :
Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

