
Cellule de crise du 03-04-2020 – réunion 3 

PV du Bureau : cellule de crise 
 

Réunion du 3 avril 2020 à 18h00 en visio et audio conférence 
 

Présents : Mrs Denis JACQUES, Jean-Louis MONNOT, Michel SORNAY, Didier VINCENT, Nicolas THABARD 
et Alain BOUVIER 

Excusé : M. Didier BUATOIS 

Préambule :  
Cette réunion en visioconférence et audioconférence a été décidée suite à la crise sanitaire sans 
précédent que traverse le pays et aux directives imposées par les instances gouvernementales. Les 
conditions ne sont pas optimum suite à des connections internet insuffisantes pour certains participants. 
 
Informations du Président 

Le président Michel SORNAY fait un point concernant la santé de certains membres du District 
(commissions et salariés). La commission adresse un message de prompt rétablissement à toutes les 
personnes touchées par la maladie (en général). 

Les points traités :  

A. Infos fédérales : 
1. Noël Le Graët attend la prochaine position du gouvernement pour prendre une décision 
2. Il y aura une AG fédérale en décembre pour le volet comptable. L’AG élective aura lieu en mars 

2021 ce qui modifie les délais des AG Ligues et Districts. Pour les ligues AG avant fin 01-2021 et 
AG districts : avant fin 11-2020 
 

B. Personnel : rappel décision du 27-03 

1. période du 01avril jusqu’à nouvel ordre : activité partielle pour l'ensemble du personnel 

C. Actions de solidarité :  
1. La cagnotte de la Ligue est en ligne durant encore 18 jours. A ce jour 1830 euros de collectés. 
2. Pour le fond de solidarité en faveur du monde amateur qui est en création, la FFF demande 

aux Ligues et Districts de participer. Des réflexions sont en cours sur ce qui pourrait être fait. 
Ensuite se pose la question de la ventilation (à tous les clubs ? à certains clubs au regard de 
critères définis … ?). Un groupe de travail est chargé de cette étude. 
 

D. Compétitions : 
1. Pas d’évolution : les championnats de district devront être terminés avant le 30 juin 
2. Les conditions de reprise seront décidées par la Fédération selon la date et les conditions de 

sortie du confinement imposées par le gouvernement 
3. Les modalités de mise en œuvre devront s’appliquer uniformément sur l’ensemble du 

territoire, quelle que soit la situation des différents championnats, à partir d’une règle unique 
de gestion définie par la Fédération 
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E. Règlements : la FFF demande aux instances de statuer avec « bienveillance » sur les différents 
dossiers d’obligations des clubs.  
1. Toutefois tous les délais des diverses actions (fusions, création ou modification groupement …) 

sont repoussés. Les dates buttoirs seront connues très prochainement. 
2. Obligations :  

 Arbitres :  
a. Dossier médical remplacé exceptionnellement par un certificat de non 

contradiction 
b. Visite ophtalmo repoussée au 31-12 
c. Visite cardiologue repoussée au 31-10 
d. Examen : les arbitres ayant eu leur théorie seront comptabilisés 
e. Renouvellement : attente d’infos (semaine prochaine) 

3. Modification de textes : des propositions sont faites concernant les licences « dirigeant », une 
nouvelle catégorie est envisagée ; modification texte de la mixité ;  
 

F. CNDS : 
1. Les clubs devraient recevoir les directives en fin de semaine pour l’ANS. 
2. Achats mutualisés : une nouvelle orientation sera définie par la commission pour minimiser la 

prise en comptes des achats de survêtements. 
3. Le District va devoir faire le bilan des actions de la saison dernière pour un retour à l’instance. 

 
G. Elections nouvelle mandature : 

1. Report AG, nouvelle date le 24-10 au Carcom si possible 
 

H. Réunion présidents de District de LBFC : 
1. 5 présidents sur 7 sont favorables à un arrêt des compétitions 
2. 6 présidents sur 7 refusent que 2019-20 soit une année blanche 

 
I. Initiatives Ligue : 

1. Lancement du tournoi E-Foot : les inscriptions sont bouclées (19 inscrits pour le District du Jura 
qui pointe à l’avant dernière place). 256 inscrits. 

2. Un nouvel appel à vidéos 
3. Un quizz 

 
J. Finances des Ligues, des Districts et des clubs nationaux  

Compte tenu de la situation difficile à laquelle les clubs nationaux, les Ligues et les Districts doivent 
faire face actuellement, le Bureau Exécutif décide  
1. d’anticiper un certain nombre de versements prévus avant la fin de saison en faveur de ces 

structures, afin de limiter au maximum des problèmes de trésorerie.  
2. Le versement du solde créditeur du compte fédéral des Ligues régionales et des Districts 

programmé habituellement au 15 avril (prise en compte notamment du solde de l’aide 2019-
2020 relative aux contrats d’objectifs). 
 

K. Finances District : 
Par souci d’équité avec les clubs qui ont fait le nécessaire pour régler le « Relevé » de Janvier, 
un courrier de mise en demeure sera adressé aux 8 clubs qui n’ont pas réglé leur facture et qui 
n’ont pas pris contact avec le District. 
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L. Questionnaire District : 

Le Bureau proposera un questionnaire pour connaître les répercussions de la crise sanitaire sur la vie 
des clubs et leurs besoins. Etude en cours. 
 

La cellule de crise se réunira en fonction de l’évolution de la situation pour informer aux mieux les 
dirigeants et responsables des clubs.  

 

Prochain CD : (en visio) le : 10 avril à 18h30 

 

 

  Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

   Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


