PV du Comité Directeur
Réunion du 12mars 2018 à 18h30 –District du Jura

Présents : Mrs Michel BARRAUX,Gérard DEBOVE, François FRAICHARD, Michel MONIOTTE, Jean-Louis
MONNOT,Eric PATENAT, Michel SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas THABARDet Alain BOUVIER
Invité : M. David PARIS
Excusés :Mme Sofia GARCIA, MrsDidier BUATOIS, Jean-Claude CLERC, Denis JACQUES, Jean-Pascal
MINARO, Patrick GIROD et Didier VINCENT.
Invités excusés : Mrs Ludovic CORNEBOIS et François RODRIGUEZ
Approbation du PV du CD du 08-02 :approuvésans remarque
Vœux de prompt rétablissement :
L’ensemble des Membres du CD adresse des vœux de prompt rétablissement à Denis JACQUES.
Condoléances :
Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort :
 Aux membres de la famille de Didier RAVOYARD pour la disparition de Didier.
 A Jean-Pierre MONNERET pour le décès de sa maman.
 A Maurice FARES pour le décès de son papa.
Félicitations/Remerciements :
Le District adresse ses sincèresremerciements :
 Aux clubs qui ont accueilli les premières « réunions de territoire » et aux dirigeants, divers élus
(maires, conseillers départementaux, représentants des » comcom ») et joueurs qui ont
participé à ces réunions.
Propositions pour diverses récompenses :
 Médailles fédérales : le District doit proposerdes noms pour une éventuelle attribution de
médaille fédérale (condition : appartenir à une instance). Une liste est dressée : 1 personne
pour la médaille or, 1 personne pour la médaille vermeil et 1 personne pour la médaille argent.
Contingent des médailles pour la Ligue : 4 médailles d’or (3 pour les districts, 1 pour la ligue) 5
médailles de vermeil (4 pour les districts, 1 pour la ligue) 10 médailles d’argent (7 pour les
districts, 3 pour la ligue).
 Bénévoles « Coupe de France » : 5 personnes à désigner pour participer à la « sortie » Coupe de
France le 8 mai (départ le matin de Dole, visite de la capitale en bateau mouche, assistance aux
finales Gambardella et Coupe de France et réception dans les salons du stade de France). Une
liste est dressée … dans l’attente des disponibilités.
 Commission de Féminisation : une journée est organisée avec un déplacement à Lyon le 1 avril
pour visite guidée des installations, réunion d’échange avec les joueuses, repas et match OL /
Albi. 5 personnes à désigner : une liste est dressée … dans l’attente des disponibilités.
 Liste des Bénévoles du mois nominés : Mmes Nathalie CHARRIERE et Pauline TRANCHARD, Mrs
Thomas BOISSON, Emmanuel BOLARD, Christian LEGRAND et Romain BOURGEOIS.

Informations du Président, Michel SORNAY :
1. Bureau de Ligue :
Michel SORNAY relate divers points dont :
 Ressources humaines :Mme Catherine BUCHWALTER travaille à mi-temps dans un premier
temps et M Quentin BENICOURT quitte la Ligue.
 France – Italie espoirs à Besançon le 29 mai.
 Séminaire des élus : Daniel FONTENIAUD a effectué un retour sur le séminaire des Elus qui s’est
tenu le 21 février dernier.
 AG fédérale le 1 et 2 juin à Strasbourg.
 Un groupe de travail « jeunes » : pour les U13 le nombre mini de montées en Ligue est fixé à 3
(le complément au prorata des licences)
 Finances : Daniel FONTENIAUD propose de mettre en place une demi-journée de préparation
aux tests d’entrée au DES (Diplôme d’Etat Supérieur) JEPS. Le Bureau fixe à 100 eurosle coût de
cette demi-journée.
 Calendrier : un ajustement est proposé suite au retard dû à la météo
 Mise à disposition des CTD DAP : une réunion est prévue pour échanges entre la Ligue et les
Districts.
 Labellisation : Jura Sud voit son label « Elite » validé
2. Autres points :
 Journée « Nike » : aura lieu le 27 mars, les dotations devant être livrés en octobre …
 Opération 1000 ballons Wolkswagen.
 Réunion inter districts du 24 février à Ouroux : Merci à Gérard Popille, Président du District de
Saône et Loire pour son accueil ; réunion riche en échanges et mise en lumière des disparités
qui peuvent exister d’une ligue à l’autre …
 Rencontres U15 G et F, Ain / Jura : date la plus appropriée, à ce jour, le 23 juin.
Assemblée du District :
1. Quatre clubs ont répondu à l’appel du District : Pleure, Jura Dolois, Jura Sud et Vaux les Saint
Claude. Suite à la modification nécessaire des calendriers seniors suite aux matches en retard la
décision du lieu est mise en instance. Le District remercie sincèrement ces 4 clubs pour leur envie
de participer à la vie du District.
2. A ce jour aucune proposition de modification de texte de la part des clubs (délai maxi : le 31 mars).
3. Etude des propositions qui seront présentées par le District (Statuts, Statut Financier et Textes
règlementaires)
Futsal :
En l’absence de Jean-Pascal MINARO bref retour sur la saison futsal :





Travail à faire pour trouver d’avantage de créneaux.
Ne plus planifier des plateaux U7 ou U9 le dimanche AM quitte à « réduire la voilure »
Frais arbitrage : envisager la prise en charge par les clubs (modification des textes à prévoir)
Paiement de la mise à disposition d’une salle pour un créneau, par le District suite à une
occupation non planifiée.
 Un bilan complet sera présenté par la Commission (PV).

FMI :
Un seul club s’est porté volontaire pour une formation dispensée par le District (David
PARIS)

Pour le premier WE d’utilisation en U13, plus de 50 % des clubs n’ont pas utilisé
correctement la tablette.
On note également des manques dans les autres catégories …
Quel football pour mon territoire :
A plus de mi-parcours un premier bilan dressé par David PARIS : taux de participation :
 Clubs : 94 %
 Maires ou adjoints : 47 % (29 sur 62 invitations)
 Conseillers départementaux : 63 % (7 sur 11 invitations)
Ces réunions se termineront le 31 mars à Pleure.
Finances :
12 clubs n’ont pas réglé la facture N°2 (pour un total de 13000 euros). Relance a été faite.
Point sportif :
 Seniors : suite aux nombreux matches en retard la révision du calendrier est OBLIGATOIRE, la
Commission Sportive fera une proposition (réunion le 20 mars) qui sera présentée au CD par voie
électronique. La finale des Coupes sera sans doute reportée au 30 juin les 1/8 pouvant être le 1
mai.
 Jeunes :
o Les plateaux U7 et U9 qui ne se jouent pas ne sont pas reprogrammés par le District.
o Ajustement des calendriers en fonction des matches non joués
 Filles :
o L’équipe de Septmoncel est passée à 11 (Ligue). Problème des installations ?
o U15 : une nouvelle équipe engagée
o Journée de coupes le 31 mars.
Labellisation :
 La contrainte des équipes féminines n’a pas été bien appréhendée par les clubs. Participation aux
plateaux U9F et U13F une possibilité de participer à des « tournois » 2 participations sous certaines
conditions.
 9 clubs jurassiens ont postulé dont certains ont abandonné (2)
 19 clubs ont réalisé l’autodiagnostic.
 Diplôme encouragement District : Arcade lauréat en 2016-17
PEF :
 5 clubs ont présenté une fiche action pour la première session, étude de ces fiches pour désigner
les lauréats prochainement
 Création d’un « Club PEF » modalités à venir
Statut de l’Arbitre :
 Clubs Ligue : aucun club jurassien en défaut au 31 janvier.
 Clubs de District : 8 clubs en infraction au 31 janvier (1 D2, 5 D3 et 2 D4). Pour plus d’info voir le PV
du Statut de l’Arbitre.
CNDS :
Coupons foot : 214 demandes pour 14 clubs (le plein de demande n’a pas été fait, dommage pour le
futur)

Foot à l’école :
17 écoles se sont inscrites, possibilité de déposer candidature jusqu’au 23 mars.
Divers :
 Stages d’arbitre en internat à Grandvillars et à Autun pendant les vacances de Pâques
Permanences du dimanche :






25-03 : Nicolas THABARD
02-04 : Gérard DEBOVE
08-04 : Jean-Louis MONNOT
15-04 : Bernard STEPIEN
22-04 : Michel MONIOTTE

Licences :
Nombre de licences toujours en recul de 2.3 % avec 9520 licences au 11 mars.
Rappel : un senior signant au-delà du 31 janvier est autorisé à jouer en district divisions autres que
la première division.
Prochain CD : 20-04 à 18H30
Prochain Bureau : non défini

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

