PV du Comité Directeur
Réunion du 30 mai 2018 à 18h30 – au District du Jura

Présents : Mrs Michel BARRAUX,Jean-Claude CLERC, Gérard DEBOVE, Patrick GIROD, Denis JACQUES,Eric
PATENAT, Jean-Pascal MINARO, Jean-Louis MONNOT, Michel MONIOTTE, Michel SORNAY, Bernard
STEPIEN, Nicolas THABARD, Didier VINCENTet Alain BOUVIER
Excusés : MrsDidier BUATOIS, François FRAICHARD
Approbation du PV du CD du 20-04-2018 :pas de remarque énoncée ce jour
Condoléances :
Le District adresse ses sincères condoléances et un message de réconfort :
 A la famille d’Yves CARISET, dirigeant du JDF.
Vœux de prompt rétablissement :
Les Membres du Comité Directeur adressent leurs vœux de prompt rétablissement au président Daniel
FONTENIAUD qui a été hospitalisé.
Félicitations :
Le District adresse ses sincères félicitations :
1. A Bernard FAUVEY à qui a reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (au titre
du ministère des Sports)
2. Au lycée de Champagnole Paul Emile VICTOR qui a obtenu la première place lors du concours de
la quinzaine du Foot Citoyen
3. Aux écoles de Gevry et Morez pour leur classement au concours « Le Foot à l’Ecole » l’école de
Gevry (classes CE1-CE2) o proposé un poster et celle de Morez (classe de CM2) a réalisé un
montage vidéo.
Remerciements :
1. Au Conseil Départemental et à Cyrlle BRERO, vice-président pour le tirage de la Coupe Conseil
Départemental et l’aide apportée.
2. Au club du RC Lons pour la mise à disposition et l’accueil lors de la Journée Départementale des
U11.
3. A l’Amicale des Educateurs du Jura pour sa participation et son aide (récompense offerte aux
U11)
4. Remerciements au club de Foucherans qui a permis le déroulement de la rencontre de CD
Molay / Haut Jura en mettant à disposition ses installations bien que sollicité quelques heures
avant le coup d’envoi (terrain de Choisey interdit de pratique de foot par arrêté municipal)
Informations du Président, Michel SORNAY :
1. L’ Assemblée Fédérale du 2 juin 2018se tiendra à Strasbourg, Michel Sornay sera présent.
2. Poste CTD-DAP :
 François RODRIGUEZ a fait part de sa démission qui sera effective à compter du 29
juillet. Il a obtenu un poste de CT dans l’Yonne. Le CD remercie François RODRIGUEZ
pour le travail effectué lors des trop brèves années passées au sein du District.

 Une demande pour pourvoir à son remplacement a été déposée à la FFF.
 Un appel à candidature sera lancé le prochainement avec une clôture pour le 16 juin.
La journée d’entretien pour les candidats retenus aura lieu le 22 juin
 Un jury pour ces entretiens sera constitué selon les règles dictées par la FFF.
3. Divers :
 Michel SORNAY indique que la Ligue a mis sur pied un module de formation
« Formateurs », 17 éducateurs du Jura participeront à ce module.
4. Anniversaires clubs :
 09 juin : Haut Jura (80 ans de Bois d’Amont)
 23 juin : Sirod (60 ans)
 30 juin : Morbier (50 ans)
 07 juillet : Montbarrey (70 ans)
Rappel : la FFF offre un plateau aux clubs qui fêtent un anniversaire, pour obtenir ce
plateau pour le jour J il est nécessaire de communiquer suffisamment tôt avec le District.
Assemblée du District :
1. Rappel : cette AG décentralisée se tiendra à NEY le samedi matin 30 juin. Merci au président
ANTHONIOZ pour la mise à disposition de la salle.
2. Un RV sera pris avec M. ANTHONIOZ pour voir la mise au point de la préparation de la salle (bureau,
sono, …).
3. Michel SORNAY invitera les diverses personnalités du foot, de la société civile et partenaires.
4. Définition de l’ordre du jour.
5. Le Spécial AG sera envoyé aux clubs le 15 juin (15 jours avant AG)
NB : pour les candidatures de « Délégué de District » les Services Juridiques de la FFF ont été contactés
afin de remplacer l’envoi de la candidature par courrier postal en recommandé par un mail avec AR. Refus
pour l’instant … à voir pour les prochaines années en fonction de l’évolution des messageries.
Finances :
Suite à la réunion des finances du …. Et en l’absence du trésorier, Michel SORNAY rapporte
 La situation financière – sans être alarmante – pose problème : le bilan 2016-17 était équilibré
grâce à la reprise de provisions, situation qui ne peut être pérenne. Une prévision pour 2017-18
laisse prévoir un bilan négatif de 32000 euros. Il faut donc trouver des solutions. Charges, des
mesures ont été déjà prises (estimation actuellement de l’ordre de – 7000 euros), produits : les
subventions en particulier le CNDS sont revues à la baisse (- 33 % annoncés, mais peut-être plus),
écart estimé à ce jour de l’ordre de – 43000 euros.
 Fort de ce constat la commission des finances propose de revoir le statut financier et plus
particulièrement le poste cotisation
o en fixant une cotisation fixe de 100 euros à tous les clubs
o en créant une nouvelle ligne : quote part licences avec un montant de 3 euros par licence
pour rester à l’équilibre.
 Cette proposition fait l’objet d’un débat qui aboutit au résultat suivant :
o Cotisation fixe de 150 euros
o Part licence : 2.5 euros
 Autre modification proposée : frais de 20 euros (repas et intendance) lors des stages arbitres avec
repas (stage d’une journée)
 Vote pour ces propositions : POUR : 9 voix, CONTRE : 2 voix, ABSTENTIONS : 3 voix
 Ce nouveau Statut Financier sera soumis lors de l’AG extraordinaire du 30 juin.

 Autres pistes pour réduire les charges et augmenter les recettes (hors statut financier) :
o Charges : les frais d’arbitres en FUTSAL seront à la charge des clubs. Les frais de
déplacements étant fixés à 30 euros (Se et U18) et 20 euros pour les autres catégories.
o Recettes : hausse des amendes « avertissement » deuxième carton passant de 16 à 20
euros et le troisième de 25 à 30 euros
Décisions (du ressort du CD) approuvées par le CD.
Fermeture annuelle du District :
Le district sera fermé pour vacances du 30 juillet au 16 août.
Divers :
1. Licences : baisse confirmée : - 2 % avec 9692 licences contre 9891 la saison passée. Au niveau Ligue

un recul de – 0.27 %, au niveau FFF : - 0.94 %. En Bourgogne Franche Comté c’est le District du Jura
qui obtient la plus forte baisse (mais la saison passée était en hausse), seul le district de Côte d’Or
affiche une hausse : + 1.25 %
2. Evénements à venir : Finales Féminines (2-06), JND (9-06), Finales Jeunes (16-06) : les volontaires
pour un « coup de main » seront les bienvenus.
3. Un débat nait suite à un courriel reçu d’un membre de l’arbitrage mettant en cause le
fonctionnement du District. Le choix de la procédure à suivre pour le traitement de ce dossier sera
fait par le Président.
4. Une journée « récréative » pour les tous membres du District est planifiée(date et modalités à
définir)

Prochain CD : 20/08 à 18H30
Prochain Bureau :

Le Président,
Michel SORNAY

Le secrétaire de séance,
Alain BOUVIER

