PV du Comité Directeur
Réunion du 20 avril 2018 à 18h30 –District du Jura

Présents : Mrs Michel BARRAUX, Didier BUATOIS, Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Denis JACQUES,
Jean-Pascal MINARO, Patrick GIROD, Michel MONIOTTE, Jean-Louis MONNOT,Michel SORNAY, Bernard
STEPIEN, Nicolas THABARD, Didier VINCENT et Alain BOUVIER
Excusés :Mme Sofia GARCIA,MrsFrançois FRAICHARD et Eric PATENAT.
Invités excusés : Mrs David PARIS et François RODRIGUEZ
Approbation du PV du CD du 16-03:approuvé avec la remarque suivante « erreur de frappe dans le nom
de GAZELLE Michel »
Démission de Mme Sofia GARCIA :
Par un mail adressé au Président Michel SORNAY, Mme Sofia GARCIA fait part de sa décision de
démissionner de son mandat « Membre Indépendant du Comité Directeur » et ce, à la suite d’un
changement de ses activités professionnelles (absence de disponibilités aux horaires des réunions du CD).
Michel SORNAY propose cette démission aux Membres du CD. L’ensemble du CD approuve cette
demande : Mme Sofia GARCIA n’est plus membre du CD à compter du 20 avril 2018.
Condoléances :
Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort :
 A Marie-Pierre et ses proches pour la perte de Mme CULAT Nicole.
Félicitations/Remerciements :
Le District adresse ses sincèresremerciements :
 Aux clubs qui ont accueilli les 16 « réunions de territoire » et aux dirigeants, divers élus (maires,
conseillers départementaux, représentants des » comcom ») et joueurs qui ont participé à ces
réunions.
 A Sport 2000 pour l’accueil lors du tirage de la Coupe Crédit Mutuel, Sport 2000, Le Progrès et
aux différents participants dont les partenaires (M. Dominique JUNG, CM et Le Progrès) et les
15 clubs qualifiés présents. Bresse Jura club absent.
Et ses félicitations :
 Au club de Jura Lacs pour l’anniversaire des 20 ans de la création des équipes féminines et
l’organisation d’une journée dédiée au public en difficulté.
 A Jura Dolois, au RC Lons pour leur qualification à la finale régionale en U13. BRAVO à La Joux
qui termine deuxième mais non qualifié car nombre de joueurs insuffisants (les responsables du
club avaient connaissance de ce point du règlement avant la compétition).
 Au club de Champagnole pour l’accueil du festival U13. Lors de cette journée il semblerait que
le temps de jeu égal pour tous les joueurs prôné par la DNT ne soit pas appliqué.
 Au FC Sochaux pour l’invitation lors de la rencontre du 27 avril contre Lorient.

Informations du Président, Michel SORNAY :
1. Infos de Ligue :
Michel SORNAY relate divers points dont :
 Présentation d’une nouvelle organisation de la Ligue, Mme Catherine BUCHWALTER est
nommée « Adjointe au Directeur ».
 Réorganisation de l’ETR : des mutations, entre districts, de cadres techniques pourraient avoir
lieu en application des directives de la FFF qui impose un quota de cadres techniques en
fonction du nombre de licenciés, et les choix politiques de la Ligue de Bourgogne Franche
Comté.
2. Infos diverses :
 Salon « Made in Jura » aura lieu DOLE EXPO du 18 au 21 octobre, une demande de
participation aux associations est faite par le Conseil Départemental. Les Membres du CD se
prononcent pour une participation basée sur une activité type futsal, tennis ballon, tirs radar …
Voir dans quelles mesures les organisateurs peuvent proposer un espace pour ce type
d’activité.
3. Commission des Jeunes :
 François FRAICHARD a décidé de prendre du recul pour cette fin de saison. Le Président Michel
SORNAY animera les prochaines réunions de la Commission.
 D3 U15 : vu les matches en retard les « Play Off » seront anticipés.
 Festival U11 : à Lons le 12 mai avec la participation de l’Amicale des Educateurs du Jura qui
offrira des médailles à chaque joueur et 16 places pour le match France Espoir à Besançon. Une
disposition sera mise en place pour un temps de jeu égal pour tous.
 Quarts de finale Jeunes : le 5 mai (mise à jour).
 Plusieurs clubs ont écrit au District pour dénoncer la pratique de clubs qui cherchent à « faire
muter » des jeunes. Ces pratiques concernent des catégories de plus en plus jeunes !!!
4. Autres points :
 Label : remise du label au RC Lons le jour du festival U11
 Les prochains rendez-vous :
o 2 mai : pose de la première pierre du bâtiment internat CFA à Moirans
o 5 mai : inauguration des vestiaires du FC LA JOUX (présence de Michel SORNAY)
o 15 mai : tirage Coupe Conseil Départemental (seniors) et Coupes Départementales
(Jeunes)
 Challenge Mozaic : remise des récompenses ce 27 avril (le Président a eu connaissance de cette
remise ce jour soit le 27 avril !!!).
5. Rappels de principe :
 En commission les décisions doivent relever de l’intérêt général.
 Décisions « hors du cadre habituel » : une demande doit être formulée au Président
 Courriers : les courriers des clubs doivent émaner soit de la messagerie officielle ou d’une
adresse mail figurant sur Footclubs (président, trésorier …). Tout courrier doit être « signé » en
indiquant son nom et sa fonction. Les courriers ne respectant pas ces paramètres risquent de
ne pas être acceptés par le Secrétariat.
6. Discipline :
 Deux dossiers en cours d’instruction
 Désignation de 3 arbitres pour les matches de Morez durant une certaine période
 Visite inopinée des Membres du CD sur certaines rencontres.

Assemblée du District :
1. L’AG aura lieu le 30 juin (émargement dès 8H30, début AG à 9H15) à NEY (proche de Champagnole
où auront lieu les finales seniors)
2. A ce jour trois propositions de vœux (Chaux-du-Dombief -2- et Jura Nord -1-)
3. Un vœu du District pour les sur-classements et un autre pour le statut de l’arbitre.
4. Election des Délégués de District : 4 titulaires et 4 remplaçants. Un appel à candidatures sera lancé.
5. Modification du RI (points mineurs) et interrogation des services juridiques pour savoir si les
candidatures pour les Délégués de District seraient possibles par mail avec accusé de réception en
place du courrier postal recommandé.
6. Modifications de textes suite aux réunions dites « de territoire » en cours de modification par les
commissions idoines.
7. Clubs où il fait bon aller jouer : dispositif étendu aux seniors filles
FMI :
Peu de clubs se sont portés volontaires pour les formations « FMI U13 » … force est de constater de
nombreuses défaillances par manque de savoir faire. Les amendes seront appliquées en fonction du
règlement.
15 tablettes ont été commandées dont 8 suite à la demande de clubs. Coût : 126.30 euros. La
marque des tablettes à changer …
Quel football pour mon territoire :
Globalement ces 16 réunions ont été bien suivies et appréciées, le bilan fait par M. David PARIS sera
présenté aux clubs prochainement.
Seuls 6 clubs ont été absents : Choisey, Saint Laurent, Morez, Septmoncel, Cernans, Chapelle
Voland.
Finances :
Didier BUATOIS à l’aide de graphiques présente :
 L’évolution de trésorerie sur les 4 derniers exercices
 L’état des règlements des factures des clubs
 L’état des encaissements des contrats de partenariat, devrait être en retrait par rapport à 2016-17
… malgré la modification apportée.
 Le bilan provisoire des « frais des bénévoles défiscalisés »
La demande de renouvellement du contrat de l’entreprise « LAMART » est validée (demande la moins
disant).
Une réunion de la Commission des finances est prévue le 26 avril.
Labellisation :
 Une réunion est prévue le 28 avril à Tavaux.
 Rappel : remise du label au RC Lons lors de la journée des U11 (12 mai)
CNDS :
Coupons foot : 214 demandes pour 14 clubs (le plein de demande n’a pas été fait, dommage pour le
futur). Le trésorier a crédité les clubs.
Divers :
 Règlement : on va « rentrer » dans la période des « 5 dernières rencontres » : feuilles à présenter
avant la rencontre

 Permanence hivernale : c’est terminé, donc le Secrétariat est FERME le samedi matin … en cas de
forfait le District doit être prévenu avant le vendredi 17H00.
 Licences : la baisse se confirme : - 2.4 % soit 237 licences de moins qu’en 2016-17. Foot Loisirs en
retrait de 15 %, FA de 7.8 %. La demande de licence ne sera plus possible via FootClubs fin avril
mais possibilité de faire des demandes par courrier (voir modalités site Ligue)

Prochain CD : 30-05 à 18H30
Prochain Bureau : 16-05 à 18H30

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

