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PV du Bureau : cellule de crise 
 

Réunion du 27 mars 2020 à 18h30–visio 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 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. Personnel : En conformité avec l'article 2 du règlement intérieur du district le Bureau suite à la 
proposition du président a pris la décision suivante concernant le personnel suite à la fermeture 
des bureaux pour cause de Covid-19 

1. période du 01 avril jusqu’à la fin du confinement : chômage partiel pour l'ensemble du 
personnel 

Déclaration difficile à faire car saturation du site dédié à cette action. Déclarations faites mais 
absence de retour pour l’instant !!! 

B. Actions de solidarité :  
1. La Ligue a décidé de créer une cagnotte en ligne pour collecter des fonds en faveur du 

personnel soignant (somme qui sera versée à ARS). 
2. La ligue a abondé cette cagnotte de 300 euros, la commission décide faire de même et 

invite les personnes qui le peuvent à contribuer à cette action. 
3. Un fond de solidarité en faveur du monde amateur a été créé (destiné essentiellement 

aux clubs nationaux qui sont très impactés par la crise sanitaire) 
C. Intendance District :  

1. Activité de nettoyage suspendu 
2. Chauffage : mise en hors gel 

D. Compétitions : 
1. Vu l’incertitude sur la durée de l’arrêt des compétitions aucune décision plausible ne 

peut être prise ce jour cependant quelque soit la formule décidée les championnats 
District devront être terminés pour le 27 juin. 
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2. Coupes : Michel Sornay va prendre contact avec les différents partenaires pour étudier 
diverses possibilités. 

3. Championnats jeunes : il faudra s’adapter, une solution devrait être prise au niveau 
Ligue.  

4. La FFF pourrait proposer plusieurs scénarios et les ligues en fonction de leur situation 
opteraient pour la solution qui lui convient le mieux 

5. De nombreuses annulations ont été actées (voir PV du COMEX du 25 mars) 
6. La ligue va créer un tournoi I-Foot (en Occitanie 514 équipes inscrites à un tel tournoi) 
7. La commission décide d’annuler le Festival U11 

 
E. Règlements : pour cette situation inédite le District est en attente de directives des services 

juridiques de la FFF et de la Ligue.  
1. Toutefois tous les délais des diverses actions (fusions, création ou modification 

groupement …) sont repoussés 
2. Obligations : des mesures seront proposées par la FFF 

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 éviter 

l’achat de survêtements. 
3. Le District va devoir va l’état des actions pour un retour à l’instance. 

G. Elections nouvelle mandature : 
1. Pas d’élection en juin, report en septembre 

H. Arbitrage : 

 

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 Bureau (cellule de crise) : en visio le :  

 

 

  Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

   Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


