PV du Bureau
Réunion du 15 octobre 2018 à 18h30–District du Jura

Présents : Mrs Didier BUATOIS,Denis JACQUES, Michel SORNAY, Didier VINCENT, Nicolas THABARDet Alain

BOUVIER
Excusé : M.Jean-Louis MONNOT

Informations du Président
1. AG de Ligue :
a. Michel SORNAY fait part des comptes de la Ligue pour l’exercice 2017-18
b. Projet « Hormé » création d’un site unique et ventes des sites actuels. 2 sites « potentiels »
sont retenus pour l’implantation du siège de la nouvelle ligue (Dijon et Dole)
c. Textes modifiés : pas de changements notoires
2. Demande d’aide des districts Doubs-Territoire de Belfort et Saône et Loire (soutien à l’emploi d’un
CT DAP): la ligue n’accordera pas d’aide
3. Bons de formation / FAFA:
a. 2 bons de 25 euros pour les modules « U7 à U15 » par licencié
b. 2 bons de 25 euros pour les modules « dirigeants » par licencié
c. 2 bons de 25 euros pour les formations « arbitre » sous certaines conditions (coût de la
formation d’au moins 90 euros) par licencié
4. Réunion « label » : seulement 5 clubs ont participé à la réunion … Les animateurs étaient aussi
nombreux que les clubs !!!
5. Formation Dirigeants : 7 clubs présents, c’est peu mais moins mal que dans d’autres centres !! A
noter et à apprécier la présence de deux femmes.
6. Ouverture d’un complexe multisports à DOLE permettant de pratiquer le Foot Indoor et le
Badminton sur des plages horaires de 8h à 23h avec création d’une académie de football de U7 à
U13 (filles et garçons) sous réserve de création d’un club.
7. Clément JAILLET dans le cadre de sa formation de Conseiller Technique Développement Animation
des Pratiques va suivre plusieurs stages (FFF) du 5 au 8/11 ; du 21 au 23/01 et 18 au 21/03
8. AFAF : a tenu une réunion au siège du District (12-10) avec la présence de Mrs Michel VAUTROT et
Claude RAVIER. 35 adhérents avaient répondu présent, Michel SORNAY convié à cette réunion a
participé.
CNDS (rappel et nouveauté) :
1. L’opération des « Coupons Foot » saison 2018-19 est toujours d’actualité : 214 coupons à
distribuer, ceux-ci seront attribués en fonction de la date de réception des demandes
2. Grâce à l’aide de M. EBEL Patrick une « rallonge » de 3000 euros a été accordée au District (achats
mutualisés). Les clubs ont reçu l’information
3. Un forum aura lieu à Dijon le 6 novembre sur le thème « Emplois aidés … et après ». Nécessité de
s’inscrire pour participer (avant le 28-10)

Assemblée Générale :
1. L’AG du 2 novembre sera élective.
Le Président Michel SORNAY fait part de ses propositions de candidats :




Médecin : Dr EL OUAZZNINI Mohamed
Licenciée : pas de candidat
Membres indépendants : Mrs ANGONIN Emmanuel, BONJOUR Thierry et FLOCHON
Philippe.

Un Comité de Direction par voie électronique sera organisé demain (16-10) pour informer les
Membres.
La Commission des Opérations Electorales devra valider ces candidatures.
2.
3.
4.
5.

Validation de l’ordre du jour de l’AG
Validation des propositions de textes qui seront à l’ordre du jour
Validation des documents financiers qui seront présentés.
Les clubs seront informés ce vendredi 19 par la Jur@Info N° 23 de ces divers points.

PEF / Label :
Le District n’organisera pas de concours cette saison 2018-19. Par contre une récompense pourra
être attribuée au club qui fera preuve d’initiative (ex : mise en place d’une nouvelle action pour le club,…)
Le label « encouragement » ne sera pas reconduit … cumul avec le label Ligue
Made in Jura :
Un point est fait sur l’organisation … Michel SORNAY demande plus d’investissement aux membres
du CD. Portion congrue pour l’atelier animation : une seule plage le samedi de 10H00 à 11H30.
Annuaire:
Présentation d’un substitut à l’annuaire « papier » par le SG, ce projet sera présenté à l’AG.
Licences :
Au 15 octobre (date à date) on note une légère augmentation + 0.5 % par rapport à 2017.
Augmentation due à l’intégration des « ayants droits » qui avaient été comptabilisés plus tardivement en
2017. Donc à périmètre constant on est en légère baisse : – 40 licences
Permanences hivernales :
Celles-ci devaient commencer le WE des 20 et 21 octobre mais vu la météo (pratiquement estivale)
le Bureau repousse cette date au WE des 27 et 28-10. Les clubs seront avertis
Samedi « Foot Féminin » :
Les séances du 13 octobre a été annulée faute d’encadrants … Michel SORNAY indique que l’on doit
faire un effort dans l’organisation et l’anticipation pour éviter de telles décisions. La première journée a par
contre connu un franc succès.
Discussion sur l’organisation des déplacements à Lyon pour la Finale de la Coupe du Monde
Féminine (3 déplacements : plusieurs sociétés de transport seront consultées). Ces déplacements seront
réservés à plusieurs publics (les bénéficiaires des tirages au sort lors « Samedis Foot féminin », membres
du CD …)

Obligations « équipes de Jeunes :
Le Bureau prend connaissance de l’état des clubs en infraction au regard des « obligations jeunes »
établi par la commission « Pôle des Pratiques » axe commission Jeunes et valide cet état. Les clubs en
infraction seront avertis afin de pouvoir corriger leur situation
Points divers :
1. Demande de dérogation :
a. Club de Champagnole : vu la position prise par le Comité de Direction le Bureau accorde une
dérogation à la joueuse Justine PAILLARD, née le 17/10/03 , licence 2547263206 de jouer en
U15
b. Club de Poligny-Grimont : demande que la joueuse U16F BEN SAYOUR Sohane licence
n°2548053354 puisse évoluer avec notre équipe senior. Réponse défavorable du
Bureau(contraire aux dispositions réglementaires du critérium féminin seniors et trop
d’écart « morphologique » avec des seniors, invitation à voir avec d’autres équipes voisines)
Une notification sera faite aux clubs
2. Changement de programmation de rencontres (mail de Bresse Jura, auteur Timothé BAUDOT)
Le SG adressera une réponse en soulignant les divers points de règlement (indisposition des arbitres)

Prochain CD : 27-10-2018 à 9H30
Prochain Bureau : à définir

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

