
PV du Bureau 
 

Réunion du 14 novembre 2018 à 18h30–District du Jura 
 

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

Excusé :  

Informations du Président 

1. Démission de Sonia RIGAUD : Mme Sonia RIGAUD a fait part par courrier de sa démission de 
membre de la commission féminine pour raisons personnelles. Cette décision sera présentée lors 
du prochain Comité de Direction pour validation. 

2. Réunion en Ligue « des présidents » de nombreux points ont été abordés (obligations des clubs, 
professionnalisation des clubs, échange avec les clubs - réunion de secteurs -, mutualisation, foot-
loisirs, fusions, …) 

3. FAFA (ligue) :  
a. Terrain non homologable : la commission régionale « FAFA » a pris la résolution de 

réduireles aides à 20 % avec un maxi de 5000 euros. Michel Sornay précise qu’il n’approuve 
pas cette décision, et continuera à militer pour que la préconisation fédérale (aide vers les 
clubs ruraux) soit mise respectée. 

b. Dossiers en cours de Pont de Pyle (demande de prolongation de délai) qu’il faudra assurer 
4. Coupe du Monde Féminine : 

a. Appels à projet : trois projets de valorisation de l’événement. 
b. un FFF Tour sera organisé par la Ligue du 15 mars à fin juin : 2 clubs par district seront 

retenus pour accueillir ce FFF Tour 
c. Mise en place de « Mondialito » 

5. Formation  
a. Dirigeants : un module « réagir aux conflits » est planifié le Samedi 16 Février 2019 au 

DIstrict. 
b. Arbitres : uniformisation du coût pédagogique de l’examen théorique au niveau de la ligue 

(90 euros ce qui permet de bénéficier de 2 bons de formation) 
c. Dirigeantes : toutes les formations seront, en 2019, GRATUITES. 

6. 23-11 : remise des trophées sportifs par le CDOS à Lons : Nicolas THABARD représentera Michel 
SORNAY retenu par ailleurs. 

7. 28-11 : inauguration du club house du FC Champagnole Mercredi 28 Novembre à 19H00. 
8. Table ronde à Dijon le 21-11 (thème : professionnalisation des clubs, disparition des emplois aidés, 

…).  
9. « Mesdames franchissez la barrière » cette opération est à promouvoir, le District se doit de faire 

un effort pour effectuer cette promotion en cette année de Coupe du Monde Féminine. La 
commission féminine réfléchit … 

10. AG de Ligue : Michel SORNAY fait état de la présence des délégués des clubs de District aux 
assemblées générales : participation à 100 % pour le Jura, d’autres districts n’affichent pas de tels 
chiffres. 

11. Assemblée FFF du 8-12 : présentation des textes qui seront présentés lors de cette AG, évolution 
des statuts types des Districts (correction à prévoir mais qui ne nécessitent pas forcément de vote 
si reprise des textes fédéraux). 



12. Eclairage des terrains : voir avec Michel MONIOTTE la possibilité de réduire les normes pour les 
terrains EFoot à 11. Objectif permettre à plus de clubs de jouer en nocturne tout en conservant la 
sécurité nécessaire. 

13. Décision d’annuler toutes les rencontres du samedi 17 novembre suite à l’action des Gilets jaunes 
14. Carton vert : très forte incitation de la FFF pour l’application de cette mesure qui devrait être 

appliquée en U13 et étendue aux U15 cette année. Réflexion à mener par la Commission Jeunes. 

CNDS (rappel et nouveauté) : 

1. L’opération des « Coupons Foot » saison 2018-19 est toujours d’actualité : 214 coupons à 
distribuer, ceux-ci seront attribués en fonction de la date de réception des demandes  

2. La période des demandes est prolongée pour consommer le maximum de l’enveloppe. Le taux de 
prise en charge pour les clubs sera défini en fonction des commandes. 

Assemblée Générale :  

1. Retour sur le déroulement : 
 AG trop longue !!! On essayera de faire un timing de 2H30 maxi pour la prochaine AG 
 AG monocorde : pas de question, pas de remarque … 
 Toutes les demandes ont été approuvées à l’unanimité !!! 

2. Retour de clubs : 
 Possibilité de faire du recyclage (cartons n’ayant pas servi). Proposition retenue pour la 

prochaine AG 
 Vote : les bulletins nuls résultent d’une erreur de couleur … On différenciera mieux les 

cartons et les bulletins de vote. 
3. Merci à Patrick EBEL qui a accepté de faire une présentation sur les incivilités, les dérives dans le 

sport et le foot en particulier (un sujet ardu à présenter).  
4. Un appel sera fait aux clubs pour l’AG d’été qui devrait avoir lieu le 22 juin (confirmation lors du 

prochain CD). 

Actions à venir: 

1. Remise des labels : un contact sera pris avec les clubs concernés pour fixer une date de remise. 
2. Téléthon : le District disposera de Jura Parc dès le vendredi soir (7-12). Organisation d’une journée 

Futsal le matin pour les U9 et d’un SFF U12-U15 l’AM. Prévision d’installer la structure gonflable. 
(configuration 3 terrains). 

3. Samedis Foot Féminin : le SFF du 10-11 à Lons a été une réussite grâce à l’engagement de 
nombreux membres de commission. Néanmoins la charge de travail pour une demi-journée est 
conséquente … voir pour bloquer sur une journée complète. De plus la pluie a contrarié le 
rangement du matériel qu’il faut sécher … Merci au RC Lons et à la ville de Lons qui ont contribué à 
la bonne réalisation de cette action. 

4. Journée des Passionnés : le 19 janvier à Domblans. Réflexion sur le contenu de la journée 
(animation musicale ?, autres prestations ….) On réservera la deuxième salle pour être plus à l’aise 
lors de l’apéro. Traiteur : obligation de trouver un fournisseur suite à l’arrêt d’activité du 
prestataire habituel. Les courriers pour les demandes de médailles partiront cette semaine. 

Arbitrage : 

1. Clément TURPIN était au District le lundi 12 novembre pour faire un état sur l’arbitrage jurassien. 
Ont participé à la réunion Mrs Didier VINCENT, Valentin THERY et Michel SORNAY. Une interview 
de Clément TURPIN a été réalisée par le journal Le Progrès (voir article sur le site). 

2. Session de formation : aura lieu à Poligny et les clubs ont jusqu’au 15 décembre pour inscrire des 
candidats. 



3. Formation arbitres Futsal : reportée d’une semaine vu l’action des Gilets Jaunes. 
4. Valentin THERY, président de la Commission Promotion de l’Arbitrage sollicite un budget propre à 

la commission (parrainages et actions dans les clubs). Réflexion en cours. 
5. Contrôle des licences : la procédure appliquée en général n’est pas conforme aux textes, le 

contrôle est du ressort de l’arbitre. Un rappel sera fait aux arbitres (mail) et aux clubs (article site). 

Licences : 

Au 12 novembre (date à date) on note une légère augmentation + 0.7 % par rapport à 2017.  

Finances : 

Didier BUATOIS fait le point sur : 

 Les cotisations des membres 
 L’état des relevés N° 1 sur les 4 dernières saisons 
 Des contacts pris avec les sociétés de cars pour les déplacements à Lyon (1/2 et finale 

féminine) 

Divers : 

1. Demande de dérogation du FC Molay présentée par la Commission des Jeunes : les Membres du 
Bureau ne peuvent satisfaire cette demande car contraire aux textes réglementaires. Le Bureau 
invite le club du FC Molay à trouver un autre club pour faire une entente (entente qui pourrait être 
acceptée pour la reprise de printemps). 

2. Des contacts ont été pris avec les services juridiques de la FFF pour connaître la procédure de 
traitement d’un appel d’un club concernant une décision du Comité de Direction ou du Bureau.  

3. Les règlements « Jeunes » et « féminines » devront être revus pour être en adéquation avec les 
nouvelles dispositions prises en AG. 

4. La LFA a modifié la date de la JND : les 25 et 26 mai au lieu des 15 et 16 juin. Finales Nationales U13 
les 1 et 2 juin 

5. Finales de Coupes : un appel sera fait aux clubs pour l’organisation des Finales Jeunes. Pour l’instant 
incertitude sur l’organisation des Finales Féminines (l’an passé les 2 journées ont été organisées sur 
le même site : stade de Champvans). Pas certain de faire de même cette année de Coupe du Monde 
Féminine. 

 

 

Prochain CD : 26-11-2018 à 19H00 

Prochain Bureau : 17-12 à 18H30 

 

 

  Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

   Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


