
     REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Vendredi 05 Mars – 18h _Présentiel au District ou Visio conférence 
Présents (en Visio) 

Messieurs BONJOUR Thierry, JACQUES Denis, MONIOTTE Michel (partiellement), VINCENT Didier. 

Présents (en salle) 

MM. ANGONIN Emmanuel, ANTHONIOZ Patrice, CONVERSET Antoine, DUPREZ Philippe, EL OUAZZANI Mohamed, 

GALLI Loïc, MAUBEY Alain,), MONNOT Jean Louis, PATENAT Éric, SORNAY Michel, THABARD Nicolas 

Excusés : Mmes MYOTTE Elodie, Mme PRENTOUT Céline, 

MM. BANDERIER Jacky, FLOCHON Philippe, LUCAS Mickael. 

Invités présents : Clément JAILLET, 

Invités excusés : Ludovic CORNEBOIS, David PARIS 

 

1) Condoléances et félicitations 

Michel SORNAY et l’ensemble du comité saluent la mémoire de Didier BUATOIS qui nous a quitté. 

Son implication, sa qualité de travail et ses compétences étaient appréciés de tous. 

Le CD adresse ses condoléances à la famille de Guy FRAICHARD, ancien secrétaire du club de Morez 

et à celle de Gilbert GUERAUD, ancien arbitre 

Le CD félicite et remercie les clubs qui ont rouvert leurs portes à leurs licenciés. Il était important de 

le faire dans ce contexte ou chacun se sent privé de liberté. 

 

2) Approbation PV COMITE DIRECTEUR du 21 Décembre 2020 

Le PV de la réunion du 21 Décembre est approuvé à l’unanimité. 

 

3)  Evolutions de l’informatique et de la téléphonie 

a) Changement du matériel informatique 

Aujourd’hui l’informatique au District est sur un réseau privé géré par la FFF (MPLS). 

 Le cout des Licences informatiques en local devient exorbitant pour la FFF 

En conséquence, la FFF nous oblige à passer en mode hors MPLS c’est-à-dire à migrer vers des 

licences OFFICE 365 avant fin juin 2021. 

 Disposer d’une box entreprise 

 Tous les postes de travail doivent être sous Windows 10 pro. 

o Changement de matériel pour l’ensemble des postes de travail 

 L’ensemble des achats représente un cout de 11506.49€.  Cet investissement sera amorti 

comptablement sur 4 ans 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité ces achats auprès de la société BUROCOM. 

PS : une subvention de 21000€ est attribué au territoire LBFC mais nous ne connaissons pas la 

répartition de cette aide à répartir entre les 7 Districts et la Ligue. 

b) Evolution de l’accès Internet 

L’accès à internet comprend  

- La convention de support avec la FFF (prochainement remplacée par l’aide à la LBFC pour 

l’emploi d’un correspondant informatique) 

- Le système de sécurisation Fortinet 



- L’abonnement internet (LiveBox) 

- Les licences Office365 

Aujourd’hui le cout annuel de l’accès à Internet s’élève à 5583€ 

Dans la nouvelle configuration ce cout passera à 7012€ 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité le choix de la société ETG-Sybord pour l’abonnement 

Internet et de la société BUROCOM pour les licences et la sécurisation. 

 

c) Evolution de la téléphonie 

Aujourd’hui le cout annuel est de 1198.08€, sachant que Clement et David utilise leur téléphone 

portable personnel. Cette situation est ambigüe, il est préférable que les appels professionnels 

arrivent ou partent d’un numéro de téléphone professionnel. 

Compte tenu que d’ici deux ans le passage à la voix sur IP, il est proposé de faire ce changement en 

même temps que le reste et de louer le matériel auprès de la société ETG- Sybord. 

Il est proposé d’installer le système de soft phonie Moma-Mowa, application à installer sur les 

téléphones portables et qui permet d’associer les numéros professionnels. 

 Le cout annuel sera de 2675.76€ 

Antoine CONVERSET trouve que le cout de location est élevé. Peut-être serait-il plus opportun et 

économique d’acheter. 

Le CD donne son accord pour ces évolutions. Michel SORNAY se renseignera auprès du fournisseur 

concernant la location ou l’achat du matériel. 

 

4) Reprise d’activité et fin de saison sportive 

Des réunions en visioconférence auront lieu avec les clubs dans la semaine du 8 mars. 

Les contraintes actuelles 

- Respect du couvre-feu à 18h. 

- Pratique en extérieur pour les mineurs comme pour les majeurs sans contacts ni oppositions 

- Interdiction d’utiliser les vestiaires 

- Interdiction d’accueillir du public. 

Le Docteur EL OUAZZANI rappelle qu’il est à la disposition des clubs et de leurs dirigeants concernant 

toutes leurs interrogations d’ordre médicales relatives à la crise sanitaire. 

Le Comité réfléchit à différents scénarii de reprise dans le cas où elle serait possible. 

Cette réflexion sera approfondie avec les réunions en visioconférence. 

 

5) Retour sur AG de la Ligue et conséquences sur nos textes 

Le CD étudie les modifications de textes validées lors de l’AG de Ligue du 15/02/21 

Des modifications seront à apporter sur les textes du District notamment au niveau des Jeunes. Charge 

à la commission de proposer des modifications pour une prochaine réunion. 

 

6) AG FFF du 13/03 

Le CD aborde les programmes des différents candidats et les textes qui seront votés.  

Les conséquences pour le District seront étudiées à postériori 

 

7) Informations et questions diverses 

a) Elections CDOS 

Appel à candidature pour un représentant du foot au Conseil d’Administration du CDOS.  

Jean Louis MONNOT est candidat et est élu à l’unanimité. 



b) Composition des commissions  

Jean Louis MONNOT propose la candidature de Jean Yves RAGUIN qui souhaite intégrer la 

commission sportive. Le comité valide cette candidature. 

Antoine CONVERSET propose la candidature de Jean Luc NETZER qui souhaite intégrer la 

commission d’appel. Le comité valide cette candidature. 

Philippe DUPREZ propose les candidatures de Sodeke TIDJANI et Kevin RIOTOT qui souhaitent 

intégrer la commission technique. Le comité valide ces candidatures. 

 

c) Mutations chez les Jeunes 

Une dérive dans les sollicitations des clubs envers d’autres est constatée notamment pour les plus 

jeunes joueurs.  

Michel SORNAY a fait un courrier à l’ensemble des clubs pour rappel des règles ainsi qu’à la DTN. 

Une réflexion sur un système de surveillance des mutations chez les jeunes va être menée. 

 

d) Commission Foot en Milieu scolaire 

- Foot à l’école 

19 classes issues de 13 écoles ont participé, ce qui est plutôt bien 

Une commission se réunira le 19/03 pour élire la meilleure production artistique. 

- Sections sportives 

Le Collège de Poligny souhaite l’ouverture une section sportive pour la rentrée 2022. 

Le Collège de Nozeroy souhaite ouvrir une section futsal (4ème/3ème) de 20 élèves dont 50% 

féminine. 

e) Trésorier 

- Rappelle aux membres du CD le paiement de leur cotisation 

- Demande aux bénévoles de lui envoyer les feuilles de déplacement pour les exonérations 

fiscales. 

f) Commission foot santé 

Alain MAUBEY, Philippe DUPREZ et Clément JAILLET participent actuellement à une formation sur le 

foot santé. 

g) Foot handicap 

Clément JAILLET a participé à un module « Football et Handicap » qui lui permettra de dispenser des 

séances à destination du public handicapé. 

Une convention entre le District et le Comité Départemental du sport adapté est en cours 

d’élaboration. Elle permettra un rapprochement entre les deux entités et permettre ainsi un 

développement de la pratique du football pour un nouveau public dans le Département. 

h) Arbitrage 

La formation prévue début février a été reportée compte tenu de la situation sanitaire. 

i) Salariés 

Les secrétaires et David PARIS sont actuellement en chômage partiel. 

Clément JAILLET travaille 3 jours par semaine. 

j) Demande de fusion entre Arinthod et St Julien.  

Sera étudiée au prochain CD. 

 

Prochain Comité Directeur – Vendredi 16 avril 2021 / Prochain Bureau – Lundi 22 Mars 18h 

 

Le Président, Michel SORNAY     Le Secrétaire Général, Nicolas THABARD 


