
   REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
 

Jeudi 26 AOUT 2021 – 18H30  
Présents 

ANGONIN Emmanuel, BONJOUR Thierry, DUPREZ Philippe, GALLI Loïc, JACQUES Denis, LUCAS Mickael, MAUBEY Alain, MONIOTTE 

Michel, MONNOT Jean Louis, PATENAT Éric, SORNAY Michel, THABARD Nicolas, VINCENT Didier. 

Invité présent : JAILLET Clément 

Excusés : ANTHONIOZ Patrice, : BANDERIER Jacky, CONVERSET Antoine, EL OUAZZANI Mohamed, FLOCHON Philippe, MYOTTE 

MOUILLER Elodie, PRENTOUT Céline 

Absent  

Invités excusés : CORNEBOIS Ludovic, PARIS David 
 

 

1. Approbation PV Bureau du 28 Juillet et CD du 15 Juillet et du 4 Aout 

L’ensemble des PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Condoléances 

Le District du Jura adresse ses sincères condoléances 

 à la famille de Pierre BUATOIS et a une pensée pour Pascal BUATOIS et Jean Luc NETZER. 

A Jean Pierre MONNERET à la suite du décès de son frère 

A la famille de Simone PAQUES et au FC GEVRY 

A la famille de PAUL THEUNET, ancien president de CHEMIN et ancien dirigeant de Petit Noir 

 

3. Félicitations 

a. Carton vert  

Félicitations aux joueurs suivants qui ont obtenu un carton vert la saison passée.  

- DOUBLIER VILLETTE Océane (Plaine 39) 
- PARDON Yoann (Plaine 39) 
- PERROT Noa (AS Moissey) 
- SANCHEZ Nino (PS Dole Crissey) 

 

Chacun de ces joueurs sera récompensé d’un maillot de l’Equipe de France. 

Pour la saison 2021/2022, le Comité Directeur décide de maintenir son implication dans ce dispositif. 

 

b. Coupe de France 

Le Comité Directeur félicite l’ensemble des clubs qui ont gagné leur 1er tour de Coupe de France et remercie tous les 

arbitres désignés qui ont fourni leur pass sanitaire dans les temps. 

 

c. Au club de Jura Sud et Valentin GUICHARD pour leur bon début de saison. 

 

4. Vie du District 

a. Règles de vie 

Le Président rappelle aux membres du Comité Directeur les règles de vie en vigueur pour la bonne marche du 
District. 

b. Gestion du personnel 

Marie Pierre CULAT partira en retraite le 01/12/2021.  

 A partir du 20/09, les horaires de travail de Isabelle BERNARD évolueront vers un poste à 100% 

 Répartition des taches 

o Règlements et discipline : David PARIS 



o Contrôles des feuilles plateaux et matchs (encadrement, défis, …) : Charlotte SAUNIER 

o Toutes les autres tâches : Isabelle BERNARD. 

 Modification des horaires d’ouverture au public 

Lundi       14:00 17:30 

Mardi 9:00 12:00   14:00 17:30 

Mercredi 9:00 12:00       

Jeudi 9:00 12:00   14:00 17:30 

Vendredi 9:00 12:00   14:00 17:30 

Samedi 8:30 11:00   

 

 

c. Evolution de la période de permanence hivernale 

Le Comité Directeur décide de faire évoluer la période hivernale du 01 Novembre au 30 Mars  

De plus, le Comité Directeur décide de supprimer les permanences hivernales du dimanche.  

Un protocole sera transmis aux clubs par le Secrétaire Général. 

 

5. Point licences et Engagements 

a. Licences au 25 aout 

-2.5% district : 4031 contre 4167 la saison dernière. Plus gros écart sur les catégories U14 à U17, 

Séniors Féminines et arbitres. 

-2,71% Ligue 
 

6. Validations Ententes Seniors, Jeunes, Féminines 

Le Comité Directeur valide les ententes suivantes : 

U15 : POLIGNY GRIMONT / TOJF 

U11 : FONCINE / MOUTHE.  

L’engagement sera validé dès réception de l’accord du District Doubs Sud Haut Doubs. 

U15 : ARCHELANGE / MOISSEY / ROCHEFORT 

U13 : MOISSEY / ROCHEFORT / ARCHELANGE  

U11 : 2 équipes MOISSEY / ROCHEFORT / ARCHELANGE 

Nicolas THABARD ne participe pas au vote concernant les ententes Moissey/Rochefort/Archelange. 

 

7. Validation groupes D1 U13 /U15/U18 

Le Comité prend connaissance de l’extrait de PV de la commission des Jeunes du 26 Aout 

a. U18D1 

Le Comité Directeur valide les choix de la commission rajoutés pour déterminer les équipes à savoir : 

 Prise en compte des équipes classées aux 5ème/6ème et 7ème place 

 Prise en compte du classement de D2 

Compte tenu de l’accord écrit reçu du club de Coteaux de Seille, le groupe U18 D1 sera le suivant : 

MONT SOUS VAUDREY, MOUCHARD ARC, BRESSE JURA, LONS RC, ARCADE FOOT, JURA LACS, POLIGNY 

GRIMONT. 

b. U15 D1 

Le Comité Directeur valide le groupe tel que proposé par la commission à savoir ; Arcade, Lons, Mont Sous 

Vaudrey, Champagnole, Poligny, Jura Lacs, Coteaux de Seille et Jura Sud 

c. U13D1 

Le Comité Directeur valide l’extension des critères sur la D2 Phase Automne. 



Compte tenu qu’à ce jour, le club d’Arcade n’a pas confirmé son accord pour évoluer en D1, le Comité donne 

pouvoir à la Commission et à son président de solliciter les clubs dans l’ordre suivant : Arcade/Mouchard/Jura Stad, 

Coteaux de Seille. Dans le cas de refus de ces équipes, le groupe sera constitué des 7 équipes suivantes.  

Bresse Jura, Jura Dolois, Dole Crissey, Lons, Jura Sud, Champagnole, Jura Lacs 

 

8. Modif calendrier jeune 

Le CD sur proposition de la commission décide de supprimer la journée évènementielle prévue le 11/09 et de 

rendre beaucoup plus festive qu’à l’habitude les rentrées du foot de ces catégories le 25/09. 

U11 – Ajout d’une journée afin de pouvoir faire tout ce qui est prévu et modification de la date du 1er tour de 

jour de coupe 

 

9. Validation groupes D3 

Le Comité valide les groupes tels que proposés par la Commission Sportive 

NB : L’entente Crotenay Combe d’Ain/Plateau a demandé à jouer en D4. De ce fait, il faut repêcher une 

équipe. Compte tenu des classements au quotient et des règlements en vigueur et après leur accord, 

l’équipe de Sirod jouera en D3. 

Le club de Montmorot a demandé à changer de groupe ainsi que le club de Fort du Plasne. 

Compte tenu de la demande des deux clubs et malgré les directives nationales de ne pas changer les 

groupes, le CD valide cette modification :  

Montmorot Groupe A->Groupe B et Fort du Plasne Groupe B->Groupe A. 

 

10. Engagements Séniors 

20 clubs sont actuellement engagés en D4. Fin des engagements le 29 Aout. Des dérogations pourront être 

accordées en cas d’engagement tardif 

1 équipe engagée en D4 à 8. 

Coupe départementale : 48 équipes sur 66 possibles. Engagements repoussés au 12/09 

Coupe Crédit Mutuel/Sport 2000 : 41 équipes engagées. Engagements repoussés au 12/09 

11. Retour réunions dématérialisées 

7 clubs n’ont pas participé 

Le District remercie l’ensemble des participants. 

Difficultés générales dans les clubs avec le Pass Sanitaire. 

 

12. Agenda  

a. Réunions de rentrée  

Responsables U15/U18 : Vendredi 10 Septembre 

Responsables U11/U13 et Ecoles de foot : Samedi 11 Septembre 

Responsables équipes féminines : Mercredi 15 Septembre 

Réunions de secteur U7/U9 : 14 Septembre à Crotenay, 21 Septembre à St Amour, 22 Septembre à Molay 

 

13. Point Finances 

a. Situation trésorerie 

La saison blanche aura un effet immédiat (baisse des amendes : env 60000€, compensées par les dotations du fond 

de solidarité et autres) et à moyen terme (perte des recettes d’engagement pour la saison à venir). 

Un club n’est pas à jour de ses cotisations. 

 

 



b. Suivi des situations financières des clubs 

Le Comité décide de mettre en place en concertation avec les instances régionales une procédure proactive de suivi 

financier des clubs, afin de ne pas laisser s’installer des situations débitrices sans solution. 

 La sanction pourra aller jusqu’au refus d’engagement des équipes au début de la saison n+1 

c. Dispositions financières 

Plusieurs lignes des dispositions financières sont modifiées. (voir annexe) 

 

d. Fond d’aide à la reprise District 

Les commandes de matériel ont été passées. Livraison prévue début octobre. 

14. Divers 

a. 278 clubs burgo comtois ont bénéficié des 150€ pour le renouvellement des licences. 

Prochain Bureau le 04/09 

Prochain Comité Directeur le 20/09 


