
PV du Bureau 
 

Réunion du 22novembre 2019 à 18h30–District du Jura 
 

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

Excusé : M. Didier BUATOIS 

Préambule :  

 Les membres du bureau ont une pensée toute particulière pour Didier BUATOIS qui est toujours 
souffrant.  

 Michel SORNAY remercie les personnes qui lui ont témoigné une attention lors du décès de sa 
maman. 

Informations du Président 

A. Le président Michel SORNAYfait un retour sur les informations reçues lors de la réunion des 
collèges des présidents de ligue et de district le 16 novembre 2019, liste des points abordés en 
visionnant des PPT : 

1. Plan animation et héritage CDM 
2. Outil suivi des Bénévoles 
3. Protection des licenciés 
4. Bilan CNDS 2019 
5. Foot Loisir 
6. Mutualisation des compétences 
7. FMI et licences dématérialisées 

B. Informations diverses : 
1. Une invitation pour les 25 ans du CFA de Dijon 
2. Une lettre co-signée District Saône-et-Loire et District Jura été adressée au Président Le 

Graët concernant le poste de Gwenaël MARTIN, chargé de mission en arbitrage. 
3. Une demande de stage (Master du sport) de 140 heures a été sollicitée, des 

renseignements complémentaires seront demandés. 

Assemblée Générale :  

A. Derniers réglages : 
1. C’est Paul MEUNIER qui présentera le volet finances (comptes et prévisionnel) 
2. 5 points sont ajoutés à l’ordre du jour: Foot loisir et Plateaux (Clément JAILLET) ; 

Evolution et perte des licenciés (David PARIS) ; Concours Jeune Footballeur et PES 
(Ludovic CORNEBOIS). 

3. Les invités : Mrs Daniel FONTENIAUD, Cyrille BRERO, Patrick EBEL, Jean GALLIOZ, un 
représentant du Crédit Mutuel et du Progrès ainsi que Gwenaël MARTIN pour 
présentation aux clubs. 

CNDS : 



 Achats mutualisés : plusieurs clubs n’ont pas réalisé les opérations inscrites dans les projets 
présentés. Des relances sont nécessaires. 

Journée des passionnés: 

A. Rappel de la date : 18 janvier à Domblans, la salle est réservée. Une discussion pour savoir l’option 
à choisir location avec le nettoyage compris ou pas, décision en attente du coût. 

B. Validation des classements Fair Play et Clubs où il fait bon aller jouer (en catégories jeunes et 
féminines – groupe avec moins d’équipes - seul le premier est récompensé et éventuellement les 2 
premiers en cas d’égalité parfaite). Documents en annexe 

C. Récompenses : un courrier a été adressé aux clubs, la commission Honneur et récompenses se 
réunira le 11 décembre à 18h00. 

D. Programme : menu, Jean Louis fera des demandes pour des propositions de menus ; seront 
récompensés les clubs, les bénévoles, les arbitres comme par le passé. Nicolas THABARD proposera 
un quizz … 

Plateaux U7 et U9: 

A. La commission « Jeunes » a élaboré une fiche pour « évaluer » le bon déroulement d’un plateau. 
Cette fiche servira de support aux membres qui se rendront sur les plateaux. Cette fiche est 
légèrement modifiée. Plusieurs plateaux U7 seront « visités » ce samedi 30 novembre. 

B. Vu la réticence des clubs à se conformer aux directives de la DTN le bureau décide d’amender les 
équipes qui ne feront pas l’effort d’une organisation conforme : 50 euros par club présent sur le 
plateau en cause (le but et d’éviter la connivence au non-respect de la programmation et favoriser 
la solidarité pour la mise en place et la réalisation des ateliers prévus) . Ce point sera abordé lors de 
l’AG. 

Licences : 

A. District : au 21 novembre (date à date) on note une baisse de–4.4 % par rapport à 2018 soit 8917 
licences au lieu de 9332. Pour la première fois depuis 2011 on note un recul chez les U15F (91 
licences au lieu de 108) sinon les autres catégories féminines progressent de même que les 
dirigeants, éducateurs et Foot loisir. Toutes les autres catégories sont en baisse. 

B. Ligue : au 21 novembre (date à date) on note une baisse de – 3.47 %, cette baisse résultant du 
manque de nouvelles licences : - 10.5 % ; renouvellement : - 0.6 %. Pour info le nombre de 
licences Ligue est de 90 218. 

C. FFF : - 4.36 % avec de grosses variations selon les ligues : Hauts-de-France : - 2.42 % et Occitanie : - 
13.23 %. Forte chute des nouvelles licences : U16-17 et U18-19 : - 18 % et – 31 % en U12-13 et 
FA !!! Foot Loisir : + 35 % … 

Téléthon : 

A. Le samedi 7 décembre les convocations ont été envoyées. Préparation le vendredi AM. Une réunion 
de préparation aura lieu le 25 novembre. 

B. Visite Patrick PION : un programme est élaboré mais suite à la grève du 5 décembre tout risque 
d’être remis en question (pas de circulation des trains ?). 

Divers : 

A. Un point est fait sur les matches en retard : 
1. Seniors : la reprogrammation est faite, situation acceptable 
2. Jeunes : situation tendue dans les poules de D1 (classement nécessaire pour accession en 

IS). Matches non joués doivent être reprogrammés sinon les clubs ne font pas l’effort 
nécessaire pour planifier ces rencontres. 

3. Féminines : RAS 



B. Futsal : 3 réunions ont eu lieu, faible participation. 30 arbitres sont volontaires pour diriger du 
futsal stage le 15-12 à Bletterans. Les planifications ont été faites, envoi aux clubs cette semaine. 

C. Label : 3 labels à remettre : Champagnole le 21-12 ; Coteaux-de-Seille et Bresse Jura (dates non 
définies). 

D. Match remis : à souligner la décision du maire de Macornay qui a « levé » l’arrêté d’ECLA  
E. Formation : le module Futsal a dû être annulé que 2 inscrits. 

 

 

Prochain CD : 17-12-2019 à 18H30 

Prochain Bureau : 11-12 à 18H30 

 

 

  Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

   Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


