
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 20 décembre 2017 à 18h30 –District du Jura 
 

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS, François FRAICHARD, Denis JACQUES, Eric PATENAT, 
Jean-Pascal MINARO, Jean-Louis MONNOT, Michel MONIOTTE, Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas 
THABARD et Alain BOUVIER 

Excusés : Mme Sofia GARCIA, Mrs Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Patrick GIROD. 

Absent :M. Ahmet CEYHAN 

Invité présent : M. David PARIS 

Invité excusé : M. François RODRIGUEZ 

Approbation du PV du CD du  11-11:approuvé sans remarque 

Condoléances :  

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

 A François FRAICHARD pour le décès de son papa. 
 A Patrick GIROD pour la perte de son beau-frère. 
 Aux familles des anciens arbitres M. Jacques SIBILLE (club de Mont-ss-Vaudrey) et Jules 

MOMBOBIER (club de Mont-ss-Vaudrey) 
 A la famille de M. BOURGEOIS  REPUBLIQUE Roger, membre du CD de 1992 à 1996 et ancien 

président de l’AS Foucherans. 

Félicitations : 

 Le District adresse ses sincères félicitations : 

 Aux récipiendaires (membres et clubs) lors de la cérémonie des récompenses de la Ligue 
(secteur FC) le 16 novembre au siège du CA à Besançon 

 Aux récipiendaires (membre) médaille Jeunesse et Sports, Engagement Associatif lors de la 
cérémonie du 12 décembre à la préfecture du Jura. 

 A David PARIS pour la naissance de son enfant. 

Informations du Président, Michel SORNAY : 

1. Assemblée Fédérale du 16 décembre 2017 : 
Michel SORNAY relate divers points relatifs : 

 Aux finances (bonnes exercice excédentaire de 812000 euros) compte-rendu disponible sur le 
site de la FFF, augmentation du prix des licences en 2018-19 (la part fédérale augmentera de 1 
euro). Cette mesure permettra "la création de nouveaux postes de cadres techniques, 
vivement demandés par les ligues et les districts, pour l'ouverture de pôles espoirs masculins et 
féminins supplémentaires 

 Aux modifications de textes (ensemble des textes disponibles sur le site de la FFF) avec une 
nouvelle chartre éthique pour 2018-19 

 A l’élection à la Haute Autorité du Football 
 Au plan « Ambitions 2020 » qui s'articule en six grands objectifs dédiés à "l'innovation" et à "la 

performance" : renforcer l'engagement dans le football, généraliser la mise en œuvre du 



football loisir, optimiser la performance sportive, améliorer les modes de collaboration, 
développer des revenus efficaces pour le football, et faire de la FFF la référence de l'innovation 
dans le sport. 

2. Autres points : 
 Bénévoles : reconduction de la Journée Nationale, de l’opération Bénévoles du mois (2 

membres à désigner pour le 15 janvier).Valorisation : création envisagée d’une VAE 
(validation des acquis d’expérience) pour aide à l’activité professionnelle. 

 Mutualisation : la Ligue a créé un groupe de travail pour travailler sur ce sujet, un 
questionnaire a été remis à chaque District pour connaître les dépenses relatives aux 
assurances, mutuelles, fournitures, communications, informatique … 

 Ligue : un seul site d’ici fin 2020 
 Appel à projets pour la Coupe du Monde Féminine. 
 Ligue : ETR Indemnisation pour la formation : convention non signée par le District du Jura 

car indemnités trop faibles et ne prennent pas en compte toutes les actions. 
 Expert comptable : la gestion des paies est retirée au cabinet actuel et est confiée à 

Profession Sports 
3. Divers : 

 Michel SORNAY a participé à l’inauguration des vestiaires de Courlaoux le 25 novembre. 
 Michel SORNAY a participé au Collège des Présidents de District le 16 décembre. 
 25-11 : la commission « Relation Clubs » s’est rendue à Morez. Une réunion intéressante 

qui devrait avoir des prolongements. Il faut noter, l’accompagnement bénéfique et donc 
fort apprécié du Président de SOS Racisme.  

 24-02 : réunion inter-districts à Louhans 
 Challenge Millet : on met un terme à cette manifestation (accord avec la famille). Les 

rencontres entre formations du Jura et de l’Ain sont maintenues dans un cadre différent. 
Un challenge « Millet » sera remis au District de l’Ain (les deux exemplaires se trouvant au 
district du Jura) 

 Match Plaine 39 B / Choisey D3 Poule C arrêté par erreur par l’arbitre : ce dossier sera traité 
en bureau en présence des clubs le 15-01. 

 Jura Stad a sollicité le District pour le financement de mini-bus 
 SOS racisme : une réunion le 11 janvier à Lons pour les « Olympiades de la Fraternité » 
 Label : remise avec un protocole les 11-01 (Jura Dolois) ; 26-01 (TOJF) et le 21-01 (Jura Sud) 
 Denis Trossat animera un séminaire à Bourg le 3-02 sur le thème : « prise de parole en 

public ». Le Président du District de l’Ain invite toutes les personnes intéressées à participer 
à cette réunion. 

 Formation visio à prévoir pour les personnes appelées à utiliser cet outil. 
 Semaine du Foot féminin du 2 au 9 juin.  

Assemblée du District : 

1. Pour l’AG d’été, décision de lancer un appel aux clubs pour une AG délocalisée  
2. Cette AG est fixée au samedi matin 30 juin. Lors du prochain Bureau les modalités seront définies afin 

de faire l’appel aux clubs. 

Futsal : 

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

 Les clubs « responsables des salles » sont fortement sollicités. Dans le but de réduire leurs charges 
lors de la reprise en janvier un club « responsable table » sera désigné pour chaque plateau. 
Toutefois il incombera toujours au club « responsable de salle » de fournir et transmettre les 
documents 



 Jean-Pascal remercie les Membres du CD et des Commissions qui ont accepté de remplir le rôle de 
responsable « table de marque », il indique qu’il reste des places à pourvoir (sud du District). 

Journée des Passionnés : 

 Les invitations ont été envoyées avec une demande de réponse pour le 5 janvier. 
 Menu, déroulement de la journée : une réunion spécifique est planifiée pour le 2 janvier 
 Peu de retours de demande de médaille à ce jour. 

Quel football pour mon territoire : 

 Réunions avec les clubs en comité restreint (4 à 5 clubs de niveau comparable) pour aborder les 
problèmes les plus préoccupants des clubs. 

 Le groupe de travail lors de ses réunions des 27 novembre et 19 décembre a «planché » sur l’ordre 
du jour et la répartition des réunions (lieux et invités). La première réunion est planifiée à Moissey  le 30 
janvier. Il y aura 16 réunions la dernière se déroulant fin mars. Suite à l’absence de M. David PARIS 
(vacances parentales) c’est Mme Marie-Pierre CULAT qui sera chargée des envois aux clubs et collectivités. 
Une dernière réunion de préparation est prévue le 23 janvier. 

Retour sur le CA de Ligue du 24-11-2017 : 

1. Licences au-delà du 31 janvier : l’article 152 des RG de la FFF alinéa 4 donne la possibilité aux ligues 
d’accorder une dérogation pour la signature des licences pour les équipes de District inférieures à la 
première division. Cette dérogation était jusqu’à présent validée. Lors du CA du24-11-2017 cette 
dérogation n’a pas été accordée. La dérogation ne concerne que les compétitions féminines R2F et R3F 
et District ainsi que le Futsal pour la R2.  

2. Candidatures arbitres de District : le CA a décidé que la date limite des dépôts de candidatures serait le 
15 décembre. Pour le District cette date était fixée au 15 novembre. La date du 15 décembre pose 
problèmes car vu la formation délivrée par le District il faut au minimum 5 WE … difficile de trouver 5 
WE entre le 15-12 et 31-01. 

Divers : 

1. Dérogations pour « obligations équipes de jeunes » : suite au PV de la Commission Jeunes du 13 
novembre qui disait : « Les clubs de CHAUX DU DOMBIEF, NEY et FORT DU PLASNE ont demandé 
une dérogation suite à l’accession de leur équipe senior en D2. La commission propose au comité 
directeur d’accorder cette dérogation conformément au règlement. » 
Le CD accorde ces dérogations, le SG est chargé de notifié ces décisions 

2. Féminines : une réunion d’information est prévue au District le 23-02 pour information (rappel des 
règles et façons de faire). 

3. Permanences hivernales : M. BOUVIER Alain (11-02) et THABARD Nicolas (18-02) 
4. Fermeture du District : en raison des fêtes de fin d’année fermeture du District du 22-12 au 4-01. 

M. David PARIS sera absent jusqu’au 18 janvier 
5. Contrôle des terrains : la Ligue, centralise la gestion des terrains et infrastructures, à ce titre elle  

facture les contrôles des terrains (éclairage et autres). Jusqu’à la saison dernière cette gestion était 
du ressort du District et donc gratuite pour les clubs. 

6. Licences : 9075 contre 9211 (la saison passée)  au 9 novembre de chaque saison soit une perte de 
177 licences soit 1.9 %. 

Discipline : 

 Denis JACQUES, le président de la Commission de Discipline fait une comparaison des demi-saisons 
passée (16-17) et en cours (17-18) à l’aide d’un PPT. Avertissements N° 1 : 723 (- 69) ; N° 2 : 240 (-71) et N° 
3 : 84 (-3) pour 813 rencontres (- 101). Au total 1115 joueurs ont été sanctionnés (- 179). Amendes : 19162 
(- 3050). 



Finances : 

1. Didier BUATOIS présente : 
 L’évolution de trésorerie pour les 4 dernières saisons 
 L’état des paiements des factures 
 L’état des paiements des cotisations 

2. Achats « casse-croûte » : c’est le magasin SUPER U En Chantrans à Montmorot qui a été retenu. 
Etablissement  de 9 cartes pour retrait de marchandises et d’un code de conduite. 

3. Coupons Foot : 178 demandes (254 l’an passé). 12 clubs engagés contre 16 l’an passé. Une dernière 
relance vers les clubs est à faire, avant de statuer définitivement. 

 

Prochain CD : 25-01 à 18H30 

Prochain Bureau : 15-01 à 18H30 

 

 

   Le Président,                                                    Le secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 

 

 


