PV du Bureau
Réunion du 17décembre 2018 à 18h00–District du Jura

Présents : Mrs Denis JACQUES, Jean-Louis MONNOT, Michel SORNAY, Didier VINCENT, Nicolas THABARDet

Alain BOUVIER
Excusé : M. Didier BUATOIS

Message de sympathie :
Les Membres du Bureau adressent un message de profonde sympathie à Didier BUATOIS,
récemment hospitalisé. Ils lui souhaitent un prompt et complet rétablissement et comptent le retrouver
au plus vite parmi eux.
Informations du Président
1. Michel SORNAY fait un bref retour sur l’Assemblée Générale de la FFF, AG financière avec un
excédent de 800 000 euros dû aux contrats de partenariats (hors retours de la Coupe du Monde
qui seront intégrés à l’exercice prochain). Au niveau des textes modifications des Statuts ce qui
impliquera des changements pour les Statuts du District. Pour les clubs le siège social devra être
situé dans la commune de l’activité. Révision de textes liés à la sécurité, recyclage des éducateurs
et autres … mais sans changement fondamental.
2. Vendredi 7 et Samedi 8 Décembre Michel Sornay a aussi assisté :
- au tirage de la Coupe du Monde Féminine à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt le samedi 8
décembre
- à l’Assemblée Générale de l‘AE2F (Association des Employeurs du Football Français), ): lors de
cette réunionont notamment été donné des informations sur le prélèvement à la source (salaires
des employés).
- A une réunion de coordination entre les membres du Bureau du Collège des Présidents de District
(où il représente ses collègues de la LBFC) et les membres du Bureau de l’ANPDF (Association
Nationale des Présidents de District de Football) Extraits des échanges : perte des licenciés seniors,
en Loire Atlantique un sondage indique que 52 % des seniors ne souhaitent plus jouer le
dimanche !!! Augmentation des effectifs féminins de l’ordre de 15 %, la date de renouvellement
des arbitres fixée au 31-08 est jugée trop tardive, dans certains clubs de districts refus d’accueillir
des jeunes (une cause invoquée le label !!!), création d’ententes pour faciliter l’émergence de
championnats « filles ».
3. Formation
 Dirigeants : un module « sur les finances » est planifié par la Ligue le samedi 2février 2019
au District.
 Une formation « accompagnateur Label » est également prévue. Ce module est
indispensable pour les membres du District qui accompagnent les techniciens lors des
visites aux clubs postulant au Label. Sous quelle forme doit être entreprise cette formation
(lors d’un CD ? …)
 Rappel - Dirigeantes : toutes les formations seront, en 2019, GRATUITES.
4. Des rendez-vous à noter :
 Réunion interdistricts : Ain, Saône et Loire et Jura le 2-02. Cette année c’est le Jura qui est le
district hôte.





Remise Label :

25-01 : Jura Lacs à 18h30

15-02 : Jura Sud (EFF)

16-02 : Mont sous Vaudrey à 11h00.
03-01 : réunion « Animation Coupe du Monde Féminine » : accueil de Mme Patricia
Beaurenaud et des représentants du District de Saône et Loire.

CNDS (rappels) :
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 à ce jour
seulement 184 demandes reçues !!! L’opération sera close le 19-12.
2. L’opération des achats mutualisés est close, la participation financière des clubs a été revue à la
baisse. Livraison des buts prévue cette semaine (S51). Les clubs seront contactés pour venir
récupérer le matériel.
Journée des Passionnés :
1. Repas :
 Devis en attente (nouvelle réunion le 27-12)
2. Invitations :
 Reconduction des invitations des saisons précédentes (les invitations seront adressées
cette semaine)
3. Récompenses : nouveauté – remise de trophées aux arbitres pour 15 ans d’arbitrage (cette
récompense n’est plus assurée par la Ligue). Retour des récompenses pour les « jeunes
dirigeants ». Sinon reconduction de ce qui a été fait l’an passé.
4. Médailles : étude des demandes formulées par les clubs. Un constat : peu de demande pour les
« dames ». Proposition de membres de l’instance.
5. QUIZZ : une nouvelle version … qui va éluder l’aide des portables !!!
Carton vert :
Cette opération qui consiste à désigner 3 joueurs au maximum par rencontre ayant accompli un
« beau geste » s’inscrivant dans la définition du protocole « PRETS » par deux personnes neutres et
l’arbitre (maxi 2 joueurs par équipe) doit être mise en place dans le cadre des contrats d’objectifs.
Cette opération concernera les U13 (tous les groupes) et les U15D1. Une information sera donnée aux
clubs.
Finances:
1. Dans le cadre du Téléthon le District fera un don de 300 euros à l’AFM
2. Un budget pour la Commission de la promotion de l’arbitrage a été établi (répartition entre CDA et
CDPA).
3. Point sur facturation des clubs et cotisation des membres.
4. Réseau informatique : pour remédier aux baisses de débit du réseau un contrat avec Orange est
envisagé pour relier le réseau à la « fibre ». Coût : 39 euros d’abonnement et 5 euros de location
box par mois. Une révision du contrat « téléphonie » pourra peut-être réduire les frais mensuels de
14 euros (suppression d’une ligne utilisée très ponctuellement).
Licences :
Au 16décembre (date à date) on note une légère augmentation + 1.8 % par rapport à 2017.

Commissions :
Michel Sornay rappelle la nécessité « d’un langage commun » entre les diverses commissions. Une réunion
de concertation est envisagée en janvier (commissions concernées : discipline, appel, arbitres et
règlement).
Futsal :
1. On enregistre quelques « loupés » lors du WE des 15 et 16 décembre : à Morez la salle est occupée
par une autre activité, à Dole la salle indoor S3 ne permet pas la pratique simultanée de U7 et U11
(aire de jeu réduite).
2. Pour les U9 la commission conserve la pratique à 5 sur un terrain normal. Cette précision sera
donnée aux clubs car dans le règlement édité par la Ligue (paru alors que la programmation avait
été faite) il est noté que les U9 jouent à 4 sur un demi-terrain.
3. La commission rencontre des problèmes de salle, des créneaux sont disponibles mais non utilisés
par faute de clubs supports (les collectivités imposant la présence du club local pour la mise à
disposition).
Fusions :
Des projets de fusion sont en cours d’ébauche. David PARIS, l’Agent de Développement est à la
disposition des clubs pour explications.

Prochain CD :
Prochain Bureau : 27-12 à 14H30

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

