PV du Comité Directeur
Réunion du 27octobre 2018 à 9h30 –District du Jura

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS, Denis JACQUES,Patrick GIROD, Jean-Pascal MINARO, Jean-

Louis MONNOT, Eric PATENAT, Bernard STEPIEN, Michel SORNAY, Nicolas THABARD et Alain BOUVIER
Excusés: Mrs Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Michel MONIOTTE et Didier VINCENT.
Invités : Mrs Thierry BONJOUR, Philippe FLOCHON.
Invité excusé : M. Emmanuel ANGONIN

Approbation des PV duBureau du 15-10, des CD du 25-09 et 16-10 (électronique)
CesPV sontapprouvéssans aucune remarque.
Condoléances :
Le District du Jura adresse ses plus sincères condoléances à Jean-Claude CLERC (décès de sa
maman) ; à Régis BALLAND (décès de son papa).Les Membres du District du Jura leur font part d’un
message de réconfort et de sympathie.
Informations du Président, Michel SORNAY :
1. Points particuliers à venir :
 12 novembre à 18H00 : Clément TURPIN sera au District
 03 novembre : remise de médailles à Dijon
 03 novembre : stage des Jeunes arbitres à Bletterans
 09 novembre : remise décoration (Mérite National) à Bernard FAUVEY
 23 novembre : remise médailles à Montbéliard
 23 novembre : cérémonie des Médaillés Sportifs
 26 novembre : inauguration club house de Champagnole
2. Retour sur AG de Ligue :
 Projet pour un siège unique (projet Horme) : 2 lieux retenus : Dijon et Dole, un calendrier
est établi … horizon 2020 pour l’ouverture de la partie « bureaux »
 Textes : pas de nouveautés significatives
 Finances : les comptes sont « en bonne santé », la masse salariale a augmenté (33 %)
2. Partenariat District : un contrat avec le Crédit Agricole devrait être validé le 23 novembre en
faveur du Foot féminin : maillots à partir des ¼ de finale, sweet pour les éducatrices et bons
d’achat pour les EFF.
Assemblée du District :
AG d’automne :
1. Daniel FONTENIAUD, le président de la Ligue BFC sera présent ainsi que Philip GUYOT de CAILA, le
Secrétaire Général de la LFA.
2. Patrick EBEL interviendra sur les incivilités et comportements à caractère « raciste »
3. En l’absence de Clément PERNOT c’est Cyril BRERO qui représentera le Conseil Départemental.
4. Clément JAILLET fera une intervention sur l’objectif de ses missions.
5. Finalisation de l’ordre du jour

6.
Annuaire :
Présentation du projet présenté lors du bureau du 15 octobre. Ce projet est validé et il est acté de
souscrire au contrat « prénium » pour ne pas subir la publicité. Coût 11 euros / mois. Cet outil pourrait être
utilisé également pour une information plus fournie que la New Letter actuelle. Point à creuser.
Ce projet sera présenté à l’AG pour mise en service semaine 45 ou 46.
Validation :
1. Le CD valide la liste des observateurs présentée par la Commission Départementale des Arbitres
(voir annexe 1)
Délibérations: (annexe 2)
1. Les Membres du Comité Direction définissent les personnes habilitées à prendre une décision
quant à l’impraticabilité des terrains en cas d’intempéries. Ces membres sont :
 Les membres de la commission sportive
 Les membres de la commission des terrains
 Les membres du Comité de Direction
 M. Jean-Yves FARON
2. Prêt de la structure équipée du radar : les membres du CA optent pour le prêt de la structure avec
radar aux clubs sous conditions : 70 euros/ jour ou 120 euros/WE. Une convention de prêt sera
établie, une caution de 400€ sera demandée.
Samedis du Foot Féminin :
La première animation à Poligny a connu un franc succès 72 licenciées sur un potentiel de 115 et 11
joueuses non licenciées. La seconde journée a dû être annulée faute de responsables disponibles. La
prochaine séance à Lons le 10 novembre doit mobiliser toutes les énergies pour une parfaite réussite. Voir
si possibilité d’animer un atelier arbitrage et un atelier PEF. Rappel il y a un objectif au niveau des arbitres
« filles » pour 2018-2019 : atteindre le chiffre de 15 !!!
Les licenciées qui ne répondront pas aux convocations seront amendées faute d’excuses valables.
Michel SORNAY fait part de sa déception suite au manque d’investissement des membres des
commissions.
CNDS :
1. Suite à une rallonge de 3000 euros pour les achats mutualisés une nouvelle offre a été proposée
aux clubs … l’enveloppe est loin d’être consommée
2. Coupons Foot : à ce jour seules 101 demandes ont été enregistrées sur un potentiel de 215 ..
Clubs pensez à faire des demandes
Coupe du Monde Féminine :
1. Le District veut contribuer au succès de cette compétition en organisant des actions dont les
samedis féminins, et d’autres
2. Le District a acheté des places (138) et organisera 3 déplacements à Lyon ½ et finale.
3. Invitation des membres de la Commission Féminine, du CA, des salariés, des principaux
partenaires, des bénéficiaires des tirages au sort lors des actions …

Made in Jura :
1. Un remerciement aux membres qui ont participé avec une mention à Philippe FLOCHON qui a été
présent les 4 jours.
2. La structure a suscité de nombreux arrêts des visiteurs qui ont testé leur capacité à frapper … fort
ou pas !!!
3. La séance du samedi matin : foot réduit a été un succès. Dommage que faute de volontaires
d’autres créneaux n’aient pas pu être proposés.
Divers :
1. Michel SORNAY souhaite qu’un questionnaire soit envoyé aux clubs afin d’établir une liste des
terrains existants à ce jour (utilisés ou non utilisés). Dans le cadre du FAFA des aides peuvent être
sollicitées pour réfection de terrains laissés à l’abandon
2. Licences : la hausse se confirme (+ 1%) avec une augmentation chez les féminines et le foot
d’animation. La baisse des licenciés seniors se confirme (- 123) au 25-10.
3. Le tableau du fairplay est présenté aux membres du CA par Denis JACQUES, président de la
commission de discipline. Le document sera transmis aux clubs qui disposeront de 48 heures pour
faire leur remarque.
4. Foot en Milieu Scolaire : Eric PATENAT fait le point sur les écoles engagées. Eric PATENAT soulève le
problème pour les clubs qui ne possèdent pas d’intervenants formés et disponibles à mettre à la
disposition des écoles.
Contrat d’objectifs :
Michel SORNAY à l’aide de tableaux rappelle les objectifs qui ont été fixés (période 2017-2020). Les
aides accordées de la FFF seront fonction de la réalisation ou non de ces objectifs. Aide 2018-19 : 29000
euros.
Formes de pratiques du football :
Ce point qui devait traiter des questions suivantes :
 Comment enrayer la baisse des licenciés seniors ?
 Quelle organisation pour le foot féminin dans notre district ?
 Comment aider les clubs à accueillir les jeunes licenciés (FA) ?

n’a pas été traité faute de temps. Les membres du CA sont invités à faire leurs suggestions par écrit au
Président …
Permanences hivernales :
Les permanences seront assurées par : 1-11 : Michel MONIOTTE ; 4-11 : Jean-Louis MONNOT ; 11-11 : Alain
BOUVIER ; 18-11 : Bernard STEPIEN ; 25-11 : Patrick GIROD ; 2-12 : Denis JACQUES ; 9-12 : Michel
MONIOTTE et 16-12 : Jean-Louis MONNOT

Prochain CD : 26-11 à 19h00
Prochain Bureau : 14-11 à 18h30

Le Président,
Michel SORNAY

Annexe 1
Annexe 2

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

