
PV du Comité Directeur 
 

 Réunion du 11 novembre 2017 à 9h30 – District du Jura 

 

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS, Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Patrick GIROD, Denis 

JACQUES, Eric PATENAT, Jean-Pascal MINARO, Jean-Louis MONNOT, Michel SORNAY, Nicolas THABARD et  

Alain BOUVIER 

Excusés : Mme Sofia GARCIA, Mrs Ahmet CEYHAN, François FRAICHARD, Michel MONIOTTE, Bernard STEPIEN 

et Didier VINCENT. 

Invité excusé : M. François RODRIGUEZ 

Approbation des PV du Bureau des 27-10 et CD du  09-10 : 

 PV Bureau : approuvé sans remarque  

 PV CD : remarque de Jean-Claude CLERC : « Le CD approuve la démission … » terme non approprié à 

remplacer par : « Le CD accepte la démission … ». PV approuvé avec prise en compte de cette remarque 

Condoléances :  

Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort : 

 A Sofia GARCIA pour le décès de sa grand’mère. 

Comité Directeur : 

 Des élections partielles auront lieu lors de l’AG d’été pour suppléer les postes vacants de Gérard 
NICOLET et Nathalie CHARRIERE 

Informations du Président, michel SORNAY : 

1. Réunions ou visites : 

 16-11 : réunion de l’ADEME au siège du District, participeront Mrs SORNAY et BUNOD 

 16-11 : réunion de la Ligue à Besançon pour la dernière remise des récompenses Ligue de 

Franche-Comté, Jean-Louis MONNOT représentera le président Michel SORNAY 

 15-11 : réunion pour la visio conférence, David PARIS sera présent pour le District. La Ligue 

Bourgogne-Franche-Comté est une ligue pilote pour la visio conférence 

 12-11 : Michel SORNAY a assisté à l’AG de Haut Jura Formation où il peut s’entretenir avec 

Mme MARTINEZ, vice présidente du Conseil Régional sur les possibles aides aux clubs. 

 24-11 : visite de M. Sébastien IMBERT, nouveau Directeur Technique de la Ligue au siège du 

District. 

 25-11 : inauguration des nouveaux vestiaires de Courlaoux 

 15-12 : collège des Présidents de Districts. 

 16-12 : Assemblée générale FFF 

2. Autres points : 

 FAFA : gestion au niveau des Ligues avec 2 représentants par District. Les clubs sont invités 

à présenter leurs projets le plus rapidement possible. 

 Mutualisation : la Ligue a créé un groupe de travail pour travailler sur ce sujet 

 Formation : une convention en cours de traitement pour statuer sur les conditions des 

interventions de François RODRIGUEZ dans le cadre de la formation 

 



3. Points particuliers : 

 Note de frais : rappel de la procédure éditée par Didier BUATOIS, à mettre en application 

 Personne extérieure aux commissions : en cas de présence d’une personne n’appartenant 

pas aux commissions le président de commission doit avertir le président du district. 

 Modifications des matches : rappel des principes, principes à appliquer. 

4. Rappel important : Toute personne missionnée ou mandatée par le District a un rôle officiel et, à 

ce titre se doit de remonter les informations ou constats faits sur des situations « déviantes » par 

écrit au District le plus rapidement possible. 

5. Dossier informatique : demande à la FFF du listing des PC soumis à contrat. Objectif : réduire le 

nombre de contrat au minimum vital. 

6. Contrats d’objectifs :  

 La LFA était à Dijon le 8-11 

 Au niveau de la Ligue : reconduction 2016-17 

 Nécessité de démontrer ce que l’on fait : reportages, vidéos … ce qui pose le problème de la 

couverture des différents événements (matériel ?, personnes ? disponibilités ? ) 

 Les codes doivent être revus avant février 2018. 

Assemblée du District : 

1. Pour l’AG d’été décision de lancer un appel aux clubs pour une AG délocalisée  

2. AG du 3-11 : pas de remarque particulière, présence des clubs un peu moins importante que 

d’habitude. 

Annuaire  

1. Les annuaires ont été distribués à l’AG. Les quelques annuaires non distribués sont disponibles au 

Secrétariat ou seront transmis par des membres du District (par connaissance). 

2. Les responsables sont conviés à récupérer les montants des contrats de mécénat. 

Futsal : 

 Jean-Pascal MINARO fait le point sur la saison futsal : 

 Engagements : FUTSAL 2017-2018  304 équipes contre 297 la saison dernière qui se décompose 

ainsi 

SEN G 26 +6     SEN F 13 - 3   U18 F 10 - 1  U18 G 30 + 8  U15 G 34 + 14  U15 F 5 -3  U13 G 48 -2  U11 

G49 -9  U9G 55  U7 G 34 

 Salles : toujours de nombreuses difficultés à trouver des salles, les clubs ne « jouent » pas le jeu. 

Obligation de louer BELLECIN 2 WE (ce qui alourdit le budget). 2 nouvelles salles : FONCINE et 

SAINT-AUBIN. Le manque de salles conduit à des planifications qui peuvent être ressenties contre 

contraignantes pour les clubs. 

 Dates des finales départementales fonction des finales régionales 

 Formation arbitres le 17-11 : 26 seniors et 9 jeunes inscrits. 

Journée des Passionnés : 

 Un débat pour savoir si on doit modifier cette journée pour la rendre moins « couteuse ». Le CD se 

prononce pour un maintien de la formule des ces dernières années. 

 Les invitations seront adressées début décembre 

 Les demandes de récompenses (médailles) seront envoyées aux clubs fin novembre. 

 

 

 



Projet : 

 Réunions avec les clubs en comité restreint (4 à 5 clubs de niveau comparable) pour aborder les 

problèmes les plus préoccupants des clubs. 

 Groupe de travail constitué avec une réunion planifiée le 27 novembre. 

Questions diverses : 

1. Téléthon : suite à la disparition du site de Jura Parcs d’énormes difficultés à trouver un site, à ce jour la 

question se pose pour savoir si une organisation est possible.  

2. Licences : de date à date au 9-11 on enregistre un retrait de 1,5 %. 

3. Arbitrage : on note des anomalies pour les matches de Coupe Jeunes : 

 Sur un match U18 : on fait jouer des prolongations 

 Sur un match U15 : on limite la séance des TAB à 3 tirs 

Erreur des arbitres mais manque évident de connaissances de la part des éducateurs !!! 

 

Prochain CD : 20-12 à 18H30 

Prochain Bureau : à définir 

 

 

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance,  

    Michel SORNAY                                                          Alain BOUVIER 

 

 


