COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du lundi 25 mars 2019 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON
__________________________________________________________________________________
MM. BITON – CAMPENET - CLAUDE - DROIT (partiellement) ENCARNACAO - GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY –
MASSON – MOINE – PRETOT – TRIFIGNY – VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusés :
MM. BEGEL (cadre technique) - COUTOT – DEBARLE.
__________________________________________________________________________________
Participent :

M. BARBIER (CDFA) - TAVERDET (Directeur Administratif).

__________________________________________________________________________________

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur en souhaitant la bienvenue à tous les
membres et présente les excuses reçues.

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 11 février
2019 :
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.
Vie du District – dossier en cours :

II)

Vie du District :

-

Tirage coupes de Haute-Saône Conseil Départemental :
Le tirage au sort des 8èmes de finales des coupes de Haute-Saône seniors et du Challenge
du District s’est déroulé le mercredi 20 mars 2019 au gymnase de Port/Saône.
Lors de ce tirage, les clubs du Fc La Romaine, Franchevelle et Val de Pesmes ont été
récompensés dans le cadre du 2ème concours Programme Educatif Fédéral de la saison
2018/2019, où chaque représentant a pu décrire les actions réalisées.
Remerciements au club de Port/Saône pour la qualité de l’accueil
Prochain tirage : jeudi 25 avril 2019 à 18H30 au siège SGE STPI à Ronchamp (tirage des
¼ de finales des coupes seniors et jeunes).
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-

Commission départementale des arbitres :
Lors de sa dernière réunion du 12 mars, un travail sur la section jeunes pour la saison
2019/2020 est envisagé suite au départ annoncé de Grégory Mathey, en charge de la
section, suite à mutation professionnelle.

-

Commission Actions de terrain :
Des séances de perfectionnements techniques sont programmées durant les vacances
scolaires de Pâques garçons et filles (de U10F à U15F et de U12G à U15G).

-

Journée Nationale des Bénévoles du samedi 27 avril 2019 (coupe de France) :
5 bénévoles issus des clubs seront désignés par notre instance pour participer à cette
journée festive.
Réponse à apporter en Ligue pour le 05/04/2019.

-

Opération bénévoles du mois saison 2018/2019 :
5 bénévoles seront désignés par notre instance. Les récipiendaires recevront une dotation
Nike.
Réponse à apporter en Ligue pour le 10/04/2019

-

Opération invitation clubs Fc Sochaux Md – Le Havre du 12 avril 2019 :
Invitation à tous les clubs de notre District pour la rencontre Fc Sochaux Md – Le Havre
en Ligue 2 du 12 avril 2019.
Retour demandé aux clubs avant le 29/03/2019.

Dossier en cours :
-

Actions avec ADAPEI sports adaptés :
2 actions sont programmées :
Lundi 29 avril 2019 : formation permettant aux stagiaires de circuler à vélo de leur
hébergement à leur lieu de travail. Utilisation de la piste cyclable et des salles de réunion du
District et stade René Hologne (ateliers football animés par le District).
La remise des diplômes est prévue au District avec présence de monsieur le Préfet à 14H30
Jeudi 2 mai 2019 : ateliers football à l’attention d’adultes au stade René Hologne à Vesoul
dans le cadre de la quinzaine du football.
Ateliers animés par le District et les élèves du lycée Belin de Vesoul dans le cadre de l’action
« quinzaine du foot ».
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-

Actions/coupe du Monde Féminines 2019 :
« Mundialito » : le mercredi 8 mai 2019 à Vesoul au stade René Hologne :
Ce tournoi concerne les filles de catégories U6F à U13F de 9H30 à 16H00. Il s’accompagne
d’une action formation et d’un tournoi avec parents et dirigeants des équipes présentes. Cet
ensemble donne droit à une dotation.
« Village Tour – Coupe du Monde Féminines 2019 » : le samedi 25 mai 2019 à l’esplanade
Charles de Gaulle de 10H00 à 17H00 :
Club support : Lure JS et Mairie de Lure.
Suite à la réunion en Préfecture du 29 janvier 2019 et la réunion de travail du 7 mars (Philippe
Prudhon, Albert Giboulet et Raphaël Taverdet), confirmations des retransmissions
programmées des rencontres de l’équipe de France sur écran géant.
Confirmations du programme ci-dessous :
Vendredi 7 juin 2019 : match ouverture France – République Corée à 21H00 à Marnay.
Clubs supports organisation : Marnay et Val Pesmes et Mairie de Marnay
Mercredi 12 juin 2019 : France – Norvège à 21H00 à Lavoncourt
Club support : Fc La Gourgeonne et Mairie de Lavoncourt
Lundi 17 juin 2019 : Nigéria – France :
Lieu : Vesoul (lieu à déterminer), action avec le lycée Belin en lien avec le Service Nationale
Universel.
Un contact reste à prendre avec la mairie d’Héricourt afin d’envisager l’organisation d’une
retransmission de la finale du dimanche 7 juillet (finale à 17H00).

III)

Bilan Futsal saison 2018/2019 et perspectives saison 2019/2020 :
Un tour de table est réalisé où chacun a pu s’exprimer sur son ressenti sur la compétition
Futsal.
Bilan positif sur l’ensemble de la compétition, incluant des axes de travail et de réflexion
pour les éditions futures.
Application des amendes prévues suite à absences conformément au statut financier saison
2018/2019 à partir de la catégorie U11. Une réflexion est en cours concernant les
catégories U7 et U9 en lien avec les trop nombreuses absences constatées.
Les remarques et propositions seront reprises pour étude et suite à donner pour la saison
2019/2020.
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IV)

Reprise document de travail/thèmes travaux en groupes pour l’Assemblée Générale
du 29 juin 2019 :

Rappel : elle se déroulera le samedi 29 juin 2019 à 9H00.
Un appel à candidature pour l’accueil de cette Assemblée a été adressé par courriel aux
clubs le 18/02/19, retour demandé pour le 22/03/2019.
-

« Statut arbitrage District » :
Présentation du projet de Statut de l’arbitrage District par le Directeur Administratif suite aux
travaux de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2018 et du Comité Directeur du 15 février
2019.
Quelques ajustements sont proposés et validés après échanges.
Le document finalisé sera proposé aux membres du Comité Directeur lors de la prochaine
réunion pour validation et vote à l’Assemblé Générale du 29 juin 2019 (pour application
saison 2020/2021).
Quelques axes de travail relatifs aux compétitions sont dégagés, qui seront repris lors des
prochaines réunions des commissions concernées pour proposition au prochain Comité
Directeur pour validation.
Les clubs seront informés de ces dispositions lors de l’Assemblée Générale du 29 juin
2019.

V)

Dossier projet District/fin mandature actuelle – prochaine mandature 2020 – 2024 :

Retour sur le travail réalisé à ce sujet le lundi 4 mars 2019 lors de la soirée de formation
des élus du District sur le sujet de la structuration d’un projet (projet pour l’instance
District).
Reprises des propositions sur le projet District autour des thèmes ci-dessous :
Associatif
Sportif
Educatif
Formation
Un travail sera réalisé à ce sujet lors de prochaines réunions afin de présenter aux clubs
l’hors de l’Assemblée Générale d’Hiver de décembre 2019 le projet de notre instance pour la
mandature 2020-2024.
Rappel : Assemblé Générale de juin 2020 élective.
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VI)

Questions diverses :

Pas de questions diverses.
Prochain Comité Directeur : lundi 13 mai 2019 à 18H30

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est
levée à 21H45.

Le Président du District,
Philippe PRUDHON
Le Directeur Administratif,
Raphaël TAVERDET
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