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PV du BUREAU du 16 JUILLET 2020 en format VISIO 

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

Excusés : Mrs Didier BUATOIS, Didier VINCENT. 

Approbation : 

 Les Membres présents après étude approuvent les points suivants : 

 Composition des groupes D1, D2 et D3 (présentation par Jean-Louis MONNOT suite à la réunion de la 
Commission Sportive du 15 juillet).  Les clubs disposent de la possibilité de changer de groupe à 
condition de trouver une équipe qui accepte ce changement. Demande et accord à envoyer au 
Secrétariat avant le 8 août par mail officiel. Annexe 1 

 Finalisation des calendriers généraux : suite aux propositions de Nicolas THABARD les propositions 
concernant les catégories Jeunes (U13 à U7) sont approuvées. Annexe 2 

 Finalisation règlement D1F : suite aux échanges de Michel SORNAY avec ses collègues Président des 
districts de Côte d’Or et de Saône et Loire les points qui étaient en instance lors de l’étude de la 
réunion du CD du 4 juillet ont été traités avec notamment les points suivants :Annexe 3 

o Si la compétition est INTER-DISTRICT c’est l’application du règlement du District disposant du 
plus grand nombre d’équipes qui s’impose. 

o Pour protéger les compétions U18F les U16 ne sont pas autorisées à pratiquer en seniors 

Divers : 

 Assemblée Générale : la date 24-10-2020 est confirmée. Lieu salle du cinéma à POLIGNY 
 Journée des Passionnés : Jean-Louis MONNOT a réservé la salle des fêtes de Domblans 
 Fermeture du District : du 20 juillet au 7 août inclus. En cas d’urgence mail à direction@jura.fff.fr ou 

president@jura.fff.fr. A la réouverture le Secrétariat sera ouvert la première semaine la mardi, jeudi et 
vendredi. Ensuite adaptation suivant les impératifs. 

Engagement de dépenses : accord pour l’achat d’un PC d’un montant de 830 euros pour le poste de 
l’apprentie. 

Formation : 

 En 2019-20 : 185 éducateurs ont suivi un module. Suite aux consignes sanitaires aucune certification 
n’a pu avoir lieu. Félicitations aux stagiaires et aux formateurs. 

 Plan de formation du District : une modification par rapport au calendrier Ligue : déplacement du 
module qui coïncidait à la Journée des Passionnés. Annexe 4 

 12 personnes vont suivre la formation de BMF en 2020-21 

 

Consignes sanitaires : 

 Le Président Michel SORNAY a contacté la LFA pour demander l’élaboration d’un document 
synthétique pour définir les actions que les clubs doivent mettre en place pour respecter les règles 
sanitaires résultant du Covid-19 
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 Le Président demande aux Membres du District de mettre en place les mesures nécessaires pour 
respecter les consignes sanitaires lors des diverses réunions ou actions et si possible de formaliser ces 
dispositions. 

 
Président du District   Secrétaire Général du District 

  Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

Prochain CD : 28-08 à 18h30 

 

Annexes : 

1. Groupes D1, D2 et D3 
2. Calendriers généraux 
3. Règlement championnat D1 senior F  
4. Plan de formation District 

 


