COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du samedi 9 janvier 2021 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON.
__________________________________________________________________________________
MM. DROIT - ENCARNACAO – FIDON – LANCELOT - MALIVERNAY
– MANGIN – PRETOT - TRIFIGNY– VARENNES.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusé :
M. BARREY.
__________________________________________________________________________________
M. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique) – MOUGIN (salarié
technique) - TAVERDET (Directeur Administratif).
__________________________________________________________________________________
Participent :

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur, le premier de cette nouvelle année
2021, et le deuxième suite aux élections du 18 novembre 2020. Il renouvelle ses vœux à toutes et tous
au titre de l’année 2021.
Le Président donne en préambule quelques informations

-

Stage entreprise Mathéo Contet (2ème année STAPS management du sport).
Malgré le contexte difficile en lien avec la situation sanitaire, notre instance accueille
Mathéo Contet, étudiant en 2ème année STAPS « management du sport », pour une période
de 10 semaines, 2 jours par semaine (jeudi et vendredi) sur la période du 7 janvier au 12
mars 2021 (sous réserve des conditions sanitaires).
Ce stage longue durée s’ajoute à quelques stages de découverte d’élèves de 3ème prévus sur
les mois de janvier et février 2021.

-

Informations reprises des compétitions printemps 2021 :
Depuis l’annonce par le Président de la République, le 28 octobre 2020, d’une nouvelle
mesure de confinement de la population française afin de lutter contre l’épidémie de
COVID-19, les compétitions des Ligues et des Districts sont suspendues, comme cela
avait déjà dû être le cas en mars dernier en raison du premier confinement.
Aujourd’hui, la FFF prévoit, quand la situation sanitaire le permettra, de reprendre les
compétitions.
Dans cette optique, un groupe de travail, mis en place par le Bureau Exécutif de la Ligue
du Football Amateur le 6 novembre 2020 et composé de représentants des Ligues et des
Districts, a réfléchi ces dernières semaines aux différents scénarii de reprise des
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compétitions des Ligues et des Districts. De nombreuses réunions par visioconférence ont été
organisées pour échanger sur le sujet et rechercher à un consensus.
A l’occasion de son ultime réunion du 1er décembre 2020, ce groupe de travail a arrêté un
certain nombre de grands principes et retenu deux solutions pour la reprise des compétitions
des régionales et départementales.
Ces principes et solutions ont été examinés par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football
Amateur le 4 décembre 2020 puis présentés à l’Assemblée Générale de la Ligue du Football
Amateur le 11 décembre 2020, étant précisé qu’il va de soi que ces principes et solutions
traduisent la réalité du moment et que leur mise en œuvre reste tributaire de l’évolution de la
situation sanitaire.
Calendrier échéances prévisionnelles :
Une réunion en Visio Conférence est prévue entre la FFF et les présidents de Ligue le lundi 11
janvier 2021, un bureau de Ligue se réunira le mercredi13 janvier et un Conseil
d’Administration de Ligue le vendredi 15 janvier 2021.

I)

Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 12 décembre
2020 :
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.

II)

Information gestion du calendrier printemps 2021 :

En fonction des informations réceptionnées suite aux différentes réunions prévues durant
la semaine 2 (voir plus ci-dessus), la commission organisation Compétitions pourrait se réunir
le samedi 16 janvier 2021 au matin afin de travailler sur ces éléments.

III)

Compositions des commissions de la saison 2020/2021 :

Rappel : suite à validation par le Comité Directeur en date du 12 décembre 2020.
5 pôles ont été définis :
Pôle exécutif
Pôle compétitions – manifestations
Pôle réglementaire
Pôle développement
Pôle ressources
Prise d’effet des commissions à compter du 1er janvier 2021.

*****
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POLE EXECUTIF :

COMITE DIRECTEUR : élu le 18 novembre 2020
Fréquence réunion : environ toutes les 6 semaines (en général lundi à 18H30 ou samedi à 8H45)
Président : PRUDHON Philippe.
Représentant arbitres :
TRIFIGNY Matthieu
Représentant éducateurs :
Néant
Au titre « Femme » :
LANCELOT Laëtitia
Au titre « médecin » :
VARENNES Alain
Au titre « autres » :
BARREY Jordan / DROIT Reynald / ENCARNACAO Robert / FIDON François / MALIVERNAY
Michel / MANGIN Charlotte / PRETOT Dominique.
BUREAU :
Fréquence réunion : tous les 15 jours en présentiel (en principe le lundi à 17H15) et visio en fonction
des dossiers.
-

Président : Philippe PRUDHON
Président délégué : Dominique PRETOT
Secrétaire : Reynald DROIT
Trésorier : Michel MALIVERNAY
Directeur Administratif : Raphaël TAVERDET

A noter que chaque membre du Comité Directeur peut être amené à participer à une réunion du bureau
suite à sa demande ou besoin en lien avec l’ordre du jour.
Le Procès-verbal de réunion sera adressé à chaque membre du Comité Directeur.
Travail au quotidien :
Président et Directeur Administratif + Présidents de commissions le cas échéant

*****
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POLE COMPETITIONS - MANIFESTATIONS :

COORDINATEUR : Reynald DROIT

COMMISSIONS

COMPOSITION

Commission Organisation Compétitions

Président : Reynald DROIT
Membres : Robert ENCARNACAO – François
FIDON – Laëtitia LANCELOT - Michel
MALIVERNAY – Charlotte MANGIN –
Dominique PRETOT.

Secteur seniors G compétitions extérieures
(championnat et coupes)
Secteur Jeunes G football compétitions
extérieures U18G et U15G (championnat et
coupes)
Secteur football animation extérieur
Coupes Haute-Saône (coupes seniors et
jeunes)
(représentation instance aux tirages et
finales)
Secteur Football féminin
Secteur Futsal
Commission actions techniques

Président : Marc LEMERCIER
Vice-Président : Albert GIBOULET

Secteur formation
Secteur perfectionnement technique –
détections – sélections.
Actions de terrain (encadrement et animation
plateaux, festivals, futsal…….)

Membres : Clément BASTARD – Quyala
BULAY – Fabian CAMPENET – Vincent
DAMIEN - Luc DEMURGER – Reynald DROIT –
Yann FALLOT - Thibaut GUYON – Dominique
HACQUARD – Antoine LAMBOLEY – Michel
MALIVERNAY – Gilles MOINE - Nathalie
MORET – Florent RAGOGNA – Emeric
THUAILLON – Matthieu TRIFIGNY.

*****
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POLE REGLEMENTAIRE :

COORDINATEUR : Dominique PRETOT.

COMMISSIONS

COMPOSITION

Commission de discipline

Président : Dominique PRETOT

(Nommée statutairement pour 4 ans sauf démission – décès).

Vice-Président : à nommer

Membres : Bernard ARMBRUSTER – Daniel
Rappel : commission doit être composée CHIPAUX - Jean-Yves FALCHIER - Charlotte
d’un nombre de non élus supérieur aux
MANGIN – Bruno MASSON – Bertrand
élus pour siéger.
NORMAND - Matthieu TRIFIGNY – Sébastien
VEZIN.

Commission Statuts et Règlements

Présidente : Claire DELPIERRE

Minimum 3 – pas de maximum

Vice-Président : François FIDON.
Membres : Dominique PRETOT + à proposer

Commission Appel (siégeant en
configuration disciplinaire ou
réglementaire).

Président : Jordan BARREY.

Minimum 3 – pas de maximum

Membres : Arnault BERNARDIN - Gérard
CLAUDE - Nathalie FARINEY – Christian
DROMARD – Arnaud GALIZOT – Jean-Pierre
TAVERDET.

Instructeurs (en charge des procédures
d’instructions disciplinaires)

Membres : Robert ENCARNACAO - Bernard
GAUTHIER (reconductions)

Commission Fair Play (aspects
réglementaires)

Président : Philippe PRUDHON

Vice-Président : à proposer

Membres : Bruno MASSON -Dominique
PRETOT.

Commission statut de l’arbitrage

Président : Dominique PRETOT

Minimum 3 – pas de maximum

Membres : Philippe PRUDHON – Jean-Pierre
TAVERDET.

*****
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POLE DEVELOPPEMENT :
Président : Michel MALIVERNAY

SECTEURS/THEMES A TRAVAILLER
Arbitrage (autre que « officiels » sous la
gestion de la CDA) : axe de
développement
Départemental 4 seniors – futsal –
arbitrage des jeunes par les jeunes
(initiation à l’arbitrage en football
animation

COMPOSITION
Membres : Reynald DROIT - Robert
ENCARNACAO – Laëtitia LANCELOT – Charlotte
MANGIN - Dominique PRETOT - Philippe
PRUDHON - Matthieu TRIFIGNY.

Délégation (environnement des
matches)
Ethique
En charge des actions liées à l’éthiquesavoir être – et valorisation des beaux
gestes….., tout au long de la saison.
Football sport adapté (handicap)
Formations dirigeants, responsables de
clubs (Président – trésorier –
correspondant)
Labellisation
Programme Educatif Fédéral
Projets des clubs
Football loisirs
Autres
*****

POLE RESSOURCES :

COORDINATEUR : Philippe PRUDHON.
COMMISSIONS
Commission
départementale des
arbitres (en charge du
secteur « arbitres
officiels).

COMPOSITION
Président : Nouredine DEBBICHE
Vice-Président : Malik KALAA ZELFA
Membres : à proposer
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Commission
départementale de
Promotion de l’Arbitrage.

Responsable : Matthieu TRIFIGNY
Membres : à proposer en fonction des statuts prévus par la FFF
pour la création de cette nouvelle commission.

Commission installations
sportives et
infrastructures.

Président : Albert GIBOULET
Membres : Pierre BITON - Gérard CLAUDE – Jean-Yves FALCHIER
- François FIDON – Jean-Charles SEGUIN - Jean-Marie VEJUX.

Gestion et suivi des
terrains, éclairage,
gymnase.
Dossier de subvention,
FAFA

Commission partenariat
extérieurs et sponsoring

Président : Bruno MASSON
Membres : Noël CENSI - Robert ENCARNACAO – Laëtitia
LANCELOT – Cédric MARTIN - Dominique PRETOT - Philippe
PRUDHON.

Commission des finances

Président : Michel MALIVERNAY
Membres : Philippe PRUDHON – Laetitia LANCELOT – Raphaël
TAVERDET (Directeur Administratif).

Entretien et suivi des
locaux
Intendance générale

Philippe PRUDHON

Informatique et nouvelles
technologies (formations
FMI, foot club et aide
technique aux clubs).

Reynald DROIT – Laëtitia LANCELOT -Raphael TAVERDET
(Directeur Administratif).

Communication externe
(facebook, autres outils à
réfléchir).
Gestion et stocks matériel
et équipements

IV)

Philippe PRUDHON

Projet de mandature 2020-2024 :

Suite aux travaux réalisés lors du précédent Comité Directeur du 12 décembre 2020 et
l’élaboration d’un premier document de travail élaboré sur le projet de mandature, un
document a été adressé aux membres du Comité Directeur pour prise de connaissance et
étude.
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Deux points sont abordés sous la forme de tours de table où chacun a pu s’exprimer :
-

les actions prioritaires à dégager en priorité pour accompagner les clubs

-

les axes à travailler, développer ou créer au regard de l’offre de pratiques actuelles.

Un document de synthèse sera réalisé et travaillé lors du prochain Comité Directeur. Ce document
sera ensuite rédigé pour publication aux clubs et partenaires de notre instance.

V)

Questions diverses :

-

Réunion commission « Pôle Développement » :
Samedi 23 janvier 2021 à 9H00.

-

Prochaine réunion Comité Directeur :
Samedi 27 février 2021 à 8H45 au siège du District.

La séance est levée à 12H00.

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