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PV du BUREAU du 18 septembre 2020au siège du District à 16h30 

Présents : Mrs Denis JACQUES, Jean-Louis MONNOT,  Michel SORNAY,  Nicolas THABARD et Alain BOUVIER. 
Excusés: M. Didier BUATOIS et Didier VINCENT. 
Audition M. Rodolphe ROYER : 
 Cette audition fait suite à une convocation décidée par le Comité Directeur du 28 août 2020 suite à la 
teneur du mail rédigé le 13 mai par M. ROYER ayant pour objet l’étude du dossier en commission de discipline 
des faits relatifs au dossier n° 89 - Match n° 21551586 – Départemental 1 du 23/02/20 – TROIS MONTS 1 – 
JURA NORD FOOT 1 
 Un rapport interne a été rédigé ; décision : rappel au devoir de sa charge 
 Jean-Louis PETOT, membre de la CDA a assisté M. ROYER 
Engagement Féminines, Jeunes : 
 Nicolas THABARD signale que cette saison la commission « Pôle des Pratiques » a enregistré de très 
nombreuses modifications pour les engagements (jeunes et féminines) ce qui a rendu caduques plusieurs 
décisions des commissions qui ont dû reprendre le travail effectué ce qui peut être à l’origine de quelques 
anomalies.  

 U18 D2 : 16 
 U15 D2 : 16 à 11 et 4 à 8 
 U13D2 : 20 et U13D3 : 22 
 U11 : 62 
 SeF à 11 : 6 
 SeF à 8 : 15 

Globalement en retrait par rapport à l’an passé en Jeunes 
Finances : 

 Le document « Dispositions financières » 2020-21 sera mis en ligne  
 Réunion des finances le 24-09 

Evolution des clubs : 
 Le club de Hautes Combes a fait part de son désir de cesser son activité et de quitter la FFF. Michel 

SORNAY reprendra contact avec les dirigeants pour proposer une autre issue. 
Vie du District : 

 Assemblée Générale : aura lieu le samedi 24 octobre à Poligny (salle du cinéma). A ce jour les 
contraintes sanitaires imposent une jauge de 110 personnes (conditions pouvant évoluer). Rappel 
pas de pot de convivialité (Covid) 

o AG élective : 
 Renouvellement Comité de Direction (voir le site pour les conditions de candidatures, 

les clubs ont reçu l’info) : à ce jour pas reçu de liste 
 Election des Représentants des clubs de District (4 titulaires et 4 remplaçants - voir le 

site pour les conditions de candidatures, les clubs ont reçu l’info) : à ce jour reçu que 
2 candidatures !!! 

 Date limite pour les dépôts de candidatures des 2 élections : 24 septembre 2020 
 Licences : à la date du 17-096106 licences enregistrées contre 6638 la saison passée à la même date 

soit une baisse de 8 %. Les baisses les plus significatives : FA -21.7% ; U13-12F -22.1% ; arbitres -
40% (chiffre à relativiser : candidats en attente d’examen pratique repoussé à cause du Covid). 
Quelques hausses : SeF +12.3% ; U15-14F +21.4%. Quant aux SeG : stabilité +0.2% 

 Réunions de rentrée : environ 50% de participants (Covid) : bon déroulement avec des échanges 
 Achats mutualisés : les dotations sont arrivées et la distribution a commencé 
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 Dotation FFF : les ballons pour les clubs ayant moins de 100 licenciés sont arrivés au District 
 Charlotte Saulnier a réalisé plusieurs interventions en clubs qui selon les retours ont toutes répondu 

aux attentes des dirigeants. N’hésitez pas à prendre contact pour planifier un accompagnement. 
Règlement : 

 Purges sanctions :le bureau décide que la journée de rentrée des U15 et U18 sera considérée 
comme une journée officielle et que cette journée est à prendre en compte pour la purge des 
sanctions. 

 Autorisation participation U16F en SeF : lors de l’AG du 29-11-2019 un texte interdisant la 
participation des U16F en SeF avait été voté. Le bureau propose de revenir sur cette décision pour 
une harmonisation au sein des divers Districts de la Ligue (possibilité de rencontres inter-districts), 
notamment pour la D1F qui se joue à 11. 
Par conséquence la participation de 2 U16F sera autorisée cette saison 2020-21 (validation lors du 
prochain CD) sous condition du respect des dispositions médicales (sur-classements) 

 Un document actualisé « Participation et qualification »sera inséré sur le site (document actuel 
n’étant plus d’actualité) 

 Déclaration « encadrant D1 » 3 clubs (Trois-Monts, Sirod et Triangle d’Or) n’ont pas transmis le 
document malgré des rappels. 

 Réunion Statut Arbitre le 23-09 
Commissions : 
 Suite à la demande de certains membres qui désirent cesser leur activité au sein des commissions 
pour diverses raisons et à l’envie de certains de rejoindre les commissions les modifications suivantes 
seront proposées au prochain CD : 

 Commission des arbitres : départ de Mrs Damien LACROIX et Marc BONNET.  
Arrivée de Mrs Patrick JANEZ et José LORENZO.  
M. Thomas MONNET remplace Jean-Yves FARON comme représentant des arbitres en discipline 

 Commission de discipline : M. Thomas MONNET remplace Jean-Yves FARON comme représentant 
des arbitres en discipline 

 Commission féminine : M. Valentin LOUVAT intègre la commission 
 Commission S&R : Arrivée de M. Robert PRICAZ 
 Jean-Pascal MINARO cesse son activité dans les diverses commissions où il était impliqué (sportive, 

pôle des pratiques, futsal) 
NB : les commissions seront « revues » après l’Assemblée Générale 

Covid : 
 Michel SORNAY a participé à une réunion en préfecture le 11 septembre avec d’autres disciplines 

sportives (14 participants). Rappel des protocoles et « mise en garde » si dérive des comportements 
 Matériel « Covid mutualisé » : 11 clubs ont répondu 
 Circulation du virus : les clubs de District sont concernés comme en témoigne le report d’une 

rencontre de Coupe CM/Sport2000/Le Progrés 
 

Président du District   Secrétaire Général du District 
  Michel SORNAY     Alain BOUVIER 
 
Prochain CD : 29-9 à 18h30 
Bureau : 1-10 à 16h00 
 


