Bureau du Comité de Direction
Procès-Verbal

Réunion du : 11 janvier 2021 tenue en visioconférence
Présidence : M. Thierry CHARBONNEL
Membres Présents :
MM. LOUBEYRE, DUFOUR, IMBERT, BELARD, PARRO, MAGNANT
Assiste à la séance :
M. VANTAL, secrétaire administratif

DERNIERS PROCES-VERBAUX : CD du 26/09/2020 et 19/10/2020 ainsi que du bureau du
06/11/2020 : adoptés à l’unanimité en tenant compte de la modification du PV du 06/11/20
où le terme « valider » doit être remplacé par « présenter » concernant la Commission
Labellisation et le dossier du FC2A.
CONDOLEANCES :
Les membres du Bureau du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances à la
famille de :
-

Michel MUFFAT-JOLY, président du District de l’Isère
Bernard CAZES, éducateur du FC2A
Elodie LAFARGE, pour le décès de son grand-père

VŒUX :
Les membres du Bureau du Comité Directeur remercient toutes les personnes qui ont
transmis leurs vœux au district, Ils leurs souhaitent également leurs meilleurs vœux à
l’occasion de cette nouvelle année ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du monde du football.

Retour sur le Conseil de Ligue du 09/01/2020
Compte rendu fait en séance.
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Situation du Personnel et Candidature Stagiaire
Retour sur la situation du personnel notamment sur le plan du chômage partiel.
Retour sur l’entretien entre Jacques MERLE, Jean-Pierre BELARD et Thierry CHARBONNEL.
Tom MAZARS, élève de 3ème du collège de La Jordanne a candidaté pour un stage
"découverte" prévu du 22 au 26 mars. Candidature validée suite à l’entretien du jour avec le
stagiaire et sa maman.

Point Licences
Récapitulatif de l’état des licences au niveau District et Ligue fait par Thierry CHARBONNEL.
Le district est à -9%, il se situe dans la moyenne de la Ligue. Cela représente moins 25832
licenciés pour la ligue et moins 627 pour le district.

Etat financier (clubs, FAFA)
Rappel des informations transmises par la Ligue sur le relevé financier N°1, un nouveau
contact sera pris avec les clubs concernés.
Le FAFA "transport et Equipement" de cette saison représentera 39% de celui de la saison
précédente soit 24 353 € .
Présentation d’un nouveau prévisionnel par Jean-Pierre BELARD en prenant plusieurs
hypothèses.

Calendrier prévisionnel de reprise
Présentation par Roland LOUBEYRE des nouveaux calendriers seniors prévisionnels établis
partant de février ou de mars en fonction des autorisations.
Tout cela reste au conditionnel car à l'heure actuelle, nous n'avons pas de date de reprise.
Reprise à la quatrième journée avec possibilité de caler les matchs de rattrapage manquants
en intégrant des poules d'accession et des poules de maintien pour la phase retour.
Impossibilité d’aller au-delà du 30 juin d’après les règlements fédéraux.
Gilles MAGNANT présente la situation pour les championnats jeunes :
Volonté de reprise au 6 mars en sachant que le Festival U13 est pour l’instant maintenu pour
les U6 aux U11, l’idée est d’être moins contraignant pour favoriser les tournois organisés par
les clubs. La tolérance sera bien plus importante en ayant conscience des besoins des clubs.

Action Arbitrage auprès des collèges et lycées
Présentation par Patrick IMBERT des actions menées auprès des arbitres UNSS. Il y a un
potentiel intéressant de jeunes arbitres à recruter. Dans un premier temps, la démarche est
de prendre contact avec les collèges et lycées pour intervenir ensuite dans les classes auprès
des élèves afin de les inciter à devenir arbitres.
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Dossiers divers :
-

Projet 2020/2024 : Echanges autour des propositions de Nicolas NEUVILLE.

-

Réflexions autour d’un budget pour une mise à disposition des éducateurs par les
clubs en échange de missions pour le District. Poursuite de l'étude de faisabilité :
responsable Gilles MAGNANT.

-

Réseau bleu : Moyen de communication de la FFF, mise en place d’une veille assurée
par Clément VANTAL pour communiquer les informations en fonction des personnes
concernées et suivant les différents sujets.

- Retour sur la réunion avec l’US St Flour du 21/12/2020 : fait en séance par le Président
et Pierre DUFOUR.
-

Gestion du véhicule et des clefs du district : la commission gestion du personnel et du
patrimoine travaillera sur le sujet afin de mettre en place un protocole. Une ou
plusieurs personnes de cette commission seront en charge de ce fonctionnement :
dossier suivi par Jean Pierre BELARD.

-

Médailles jeunesse et sports : la composition de la commission des médailles a été
validée, elle a pour mission dans un premier temps de faire les demandes de
médailles auprès de jeunesse et sports : dossier suivi par Pierre DUFOUR et Patrick
IMBERT.

-

Présentation des formations qui vont être mise en place à destination des dirigeants
via des webinaires accessibles à tous les clubs ou sous une autre forme. Le district
devra inscrire au minimum une personne pour être initier au poste de formateur :
affaire suivie par Pierre DUFOUR.

-

Commande d’un nouvel ordinateur votée à l’unanimité des présents (devis présenté
à la réunion précédente). Le dossier est suivi par Clément VANTAL pour passer
commande et voir avec le service informatique de la ligue pour la mise en place des
différents logiciels nécessaires.

-

Echange avec les clubs suite à la mise en place des référents : Etant donné, le peu
d'informations en notre possession, il a été décidé de dresser un communiqué sur le
site de notre district. Nous reprendrons le contact avec les clubs dès que nous aurons
des éléments nouveaux à leur transmettre.

-

Mail de Sébastien Borne concernant le football et la crise sanitaire, lu.

-

Echanges autour du possible report de l’assemblée générale du district à une date
ultérieure.

-

Le président rappelle que certaines commissions doivent finir de se compléter au
plus vite et que certaines doivent profiter de ces moments d'arrêts de nos
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compétitions pour travailler des sujets de fonds, de réflexions et de projets par
visioconférence.

-

Date du prochain Comité Directeur du District : samedi 6 février à 9h30

Le Président,
T. CHARBONNEL
Le Secrétaire Administratif
C. VANTAL

4

