
PV du Comité Directeur 
 

Réunion du 10 avril 2020 à 18h30 – En visio ou audio 

Présents : Mrs Emmanuel ANGONIN, Michel BARRAUX, Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Philippe 
FLOCHON,Denis JACQUES,Jean-Pascal MINARO, Jean-Louis MONNOT, Michel MONIOTTE, Eric PATENAT, Michel 
SORNAY, Bernard STEPIEN, Nicolas THABARD,Didier VINCENT et Alain BOUVIER. 

Excusés :Mrs Thierry BONJOUR, Didier BUATOIS etPatrick GIROD. 

Préambule : ce Comité Directeurse déroule en visio-conférence ou audio-conférence selon les possibilités des 
différents membres suite au confinement. Le président, Michel SORNAY a planifié cette réunion pour 
conserver un lien et apporter des informations. 

Approbation des PV Bureau (cellule de crise) des16-03, 27-03 et 03-04/2020. 

 CesPV sontapprouvéssansremarque. 

Message de soutien et de réconfort :  

 Les membres du CD adressent un message de soutien et de réconfort à TOUTES les PERSONNES 
touchées par la maladie. Michel SORNAY donnent des nouvelles réconfortantes de certains membres du 
District. 

Condoléances : 

Les Membres du CD adressent un message de sympathie et de profond réconfort aux familles de : 

 Joseph KEDZORIA, ancien arbitre et dirigeant du PS Dole-Crissey 
 Maurice PAQUIEZ, président du club de CERNANS 
 André MACCHIONI, ancien président de l’US Tavaux-Damparis  

Félicitations : le CD adressent ses félicitations aux clubs qui font œuvre d’originalité pour occuper l’espace 
social et maintenir du lien : 

 Clubs qui font des activités sur les réseaux sociaux 
 Clubs qui font des actions de solidarité et d’entr’aide 

Informations générales du président Michel SORNAY :  

 En cette période de crise les diverses instances du Foot se réunissent pratiquement 1 fois par semaine 
d’où un foisonnement d’infos. La prochaine réunion du COMEX aura lieu le jeudi 16 avril, donc après 
l’intervention du président de la république. Cette réunion va délivrer des informations, sans doute, 
décisives pour la suite de la saison. Le lendemain réunion des présidents de Ligue et de District. 

 Michel SORNAY souligne que la FFF qui agit par délégation du ministère des sports ne peut prendre des 
décisions que dans un cadre bien défini. Ce cadre sera défini par une ordonnance qui à ce jour n’est 
pas encore communiquée. Les services juridiques de la FFF prendront les décisions dans ce cadre afin 
que celles-ci ne fassent pas l’objet d’appel pouvant aboutir. Ceci expliquant l’absence d’annonce 
d’informations concernant la suite de la saison. De nombreuses informations circulent mais … sans 
fondement !!! Un point est néanmoins certain la fin des compétitions Ligue et District ne pourra pas 
excéder le 30 juin. 



 Règlements : globalement les services de la FFF demandent que les dossiers soient traités avec une 
certaine bienveillance. Des directives nationales seront données pour une application uniforme sur le 
territoire. Directives pour toutes les catégories : seniors G et F, jeunes. Des disparités importantes 
existent entre certaines ligues ou districts d’où la nécessité d’avoir un traitement commun et 
« universel ». 

 Annulation manifestations : 
o Festival U13 
o Festival U11 
o JND : tributaire des futures décisions de «déconfinement». Plusieurs idées sont émises en cas 

d’annulation (report, sous une autre forme …) 
 FAFA : pour les 3 dossiers en cours (Poligny, Viry et Jura Sud) un contact sera pris avec les responsables 

pour connaître l’impact de la crise sur le déroulement de ces projets. 
 Label : maintien de la situation actuelle 
 Fond de solidarité pour le foot amateur : la FFF, les Ligues et Districts seront mis à contribution. La 

répartition de ce fond n’est pas encore définie mais on sait que l’aide sera sous forme d’une ligne de 
crédit pour les clubs (pas de versement sous une autre forme quelconque) 

 Partenaires du District : Michel a contacté les différents partenaires pour connaître leurs positions 
(maintien des aides telles que définies ou révisions vu la situation) 

 Situation financière District : la comptable fait un point actuellement. Quand le dossier sera traité une 
réunion de la commission des finances aura lieu. Rappel le budget initial prévoyait un poste pour 
« apprentissage », ce dossier est toujours d’actualité. 

 CNDS : la campagne est « partie ». Les clubs qui en ont les moyens sont invités à faire un dossier 
personnel. Pour les autres le District fera un dossier commun « Achats mutualisés ». Dossier à boucler 
avant le 31 mai. Les membres du CD proposent des achats « orientés » par exemple un pack plateau 
U7 et U9 qui comprendrait des buts, des ballons, des coupelles. Les clubs étant partie prenante 
(contribution financière) il est décidé de faire des réunions dans les prochains jours par visio-
conférence. Le président contactera les clubs pour les informer. 

 Finances club : un questionnaire en cous d’élaboration sera envoyé aux clubs pour connaître l’impact 
du confinement. Perte de recettes (manifestations annulées, buvette …) mais également disparition de 
dépenses (arbitrage, droit de match, déplacements, …). Les clubs n’ayant pas réglé la dernière facture 
doivent le faire sous peine d’application des textes en vigueur (rappel a été fait) 

 Michel SORNAY invite les membres du CD à se projeter sur la future saison qu’il faudra travailler en 
amont en organisant des activités pour renouer des liens avec les licenciés. Pour info le foot féminin à 
11 sera possible en district (suppression de la R3 filles). Pour permettre cette pratique à 11 il faudra 
peut-être « s’allier » avec d’autres districts (première et seconde phase) 

 Certains membres du CD invitent les clubs à trouver des actions pour garder du lien avec leurs 
licenciés. Certains clubs ont interrogé la Ligue pour le renouvellement des licences (pas possible pour 
le moment). 

 

Prochain CD :;Bureau :  

 

    

 

Le Président,                                                    Le Secrétaire de séance, 

    Michel SORNAY     Alain BOUVIER 


