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                                                                                                                 COMITE DIRECTEUR 

PV REUNION N°5 DU LUNDI 03 OCTOBRE 2022 - 18H30  
Convoqués :  

BANDERIER Jacky - - CONVERSET Antoine – DUPREZ Philippe - FLOCHON Philippe - JACQUES Denis - LUCAS Mickael - MONIOTTE Michel - 

MAUBEY Alain -MYOTTE MOUILLER Elodie - MONNOT Jean Louis – PATENAT Eric - SORNAY Michel – THABARD Nicolas – VINCENT Didier 

Excusés : ANGONIN Emmanuel –- ANTHONIOZ Patrice – EL OUAZZANI Mohamed  

Invités : Paul MEUNIER, Président Commission des Finances 

 
1. Approbation PV du CD du 08 Septembre 2022 

Le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité 
 

2. Félicitations et Condoléances 

a. Félicitations aux 5 clubs jurassiens encore qualifiés en Coupe de France : Bresse Jura ; 

Champagnole, Jura Dolois, Jura Sud, La Joux. 

b. Félicitations à Michel SORNAY, nouveau grand père. 

 

3. Vie du District  

a. Evolution des Commissions 

- Demande de Léa NOURRY qui souhaite intégrer la commission de Discipline et à terme en assurer le 

secrétariat. Le Comité Directeur donne son accord et la remercie pour son investissement 

b. Complémentation du RI CDA 

Ajout d’une précision dans l’article 17 ; L'examen d'arbitre de District (FIA en intégralité - théorique et 
pratique) est également imposé pour une candidature d'un ancien arbitre qui a arrêté sa fonction depuis 
plus de 3 saisons. 
Pour ceux qui veulent revenir à l'arbitrage alors que leur arrêt date de 3 saisons ou moins, seul l'examen 

pratique sera effectué. Ils sont exemptés de l'examen théorique. 
Voir document complet 

4. Point Financier 

a. Présentation du Compte de Résultat et du Bilan saison 2021-2022 

Alain Maubey présente les éléments financiers relatifs à la saison 2021-2022 (Annexe 1) 

o Baisse des ventes car pas de futsal et moins de discipline 

o Augmentation des subventions  

o Baisse des achats externes (achats mutualisés) 

o Produits financiers en baisse dus à l’arrivée à échéance des comptes à termes. 

o Résultat positif de 4342.29€. 

 

A l’issue de sa présentation il passe la parole à Paul Meunier Président de la Commission des 

Finances, qui confirme que les comptes ont été audités par le Commissaire aux Comptes, 

confirmant que les comptes présentés sont conformes aux règles comptables. 

 

A la suite des interventions, les membres du Comité Directeur arrêtent à l’unanimité les comptes 

pour la saison 2021-2022 (Alain Maubey, Trésorier ne participe pas au vote) 

 

https://jura.fff.fr/wp-content/uploads/sites/46/bsk-pdf-manager/7126439db447826c70794c424d1acadc.pdf
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b. Budget 2022-2023 

Michel SORNAY a retravaillé le budget 2022-2023 proposé lors du dernier Comité Directeur, pour tenir 

comptes des avis du cabinet comptable, du commissaire aux comptes et autres conseils. 

  Pour donner suite à l’annonce du retrait futur de Michel Sornay, aux nombreuses missions que le 

Président est obligé de prendre en charge, à la volonté de continuer le développement des diverses pratiques du 

football sur notre territoire, et favoriser l’attrait du District vers de nouveaux dirigeants, il est opportun de revoir 

l’organisation du District. 

 Le nouveau budget (Annexe 2) proposé prend en compte l’embauche d’un Directeur du développement à 

compter du Mois de Mars 2023 

Le financement du poste se fera à partir  

- D’aides à l’emploi de la Région et de l’ANS  

- D’une augmentation de la part sur licence pour les clubs à partir de la saison 2023-2024.  

Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition de budget 2022-2023 (Michel Sornay ne prend pas 

part au vote) et demande que la part sur licence, liée à ce projet, ne soit pas supérieure à 7,50€ par 

licence. 

Le budget sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 18 Novembre 2022 

5. Préparation Assemblée Générale 18-11-22 

- Modifications des Statuts (Annexe 3) 

Article 12.4 : 

- Modification du Règlement Intérieur (Annexe 4) 

- Modifications -Amélioration des règlements  
- Comptes rendus des commissions 
- Ordre du Jour AG 
- Logistique 

 

6. Questions diverses 

a. Evolution des licences 

Date à date = 7,2% en plus par rapport à la saison dernière. 

+3,75 au niveau Ligue 

 

b. Bons Achat Nike FFF 

La FFF a envoyé aux clubs des bons d’achat Nike. 

A ce jour 39 clubs n’ont pas répondu à cette offre qui se termine le 31 Octobre. 

Le Président a relancé chaque club 

 

c. Protocole COVID 

Rappel, 4 joueurs minimum doivent être infectés pour qu’une rencontre soit reportée. 

 

d. Bonnes manières 

On constate des abus dans les demandes de reports de matchs.  
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Les Commissions appliqueront les règlements tels qu’ils doivent l’être. 

 

 

Prochaine réunion le 24 Octobre 

 


