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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 9 mars 2020 tenue au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BITON – CAMPENET (partiellement)- CLAUDE – COUTOT (invité) - 

DROIT - ENCARNACAO - GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY – 

MASSON – MOINE – PRETOT – TRIFIGNY – VARENNES. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusé :   M.  DEBARLE. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Participent :   M. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique) –  

TAVERDET (Directeur Administratif).  

  _________________________________________________________________________________ 

 

Excusé :   M. MOUGIN 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur en souhaitant la bienvenue à tous les 

membres et présente les excuses reçues. 

 

Il souhaite que chacun ait une pensée pour MM. Gil Grandjean, président du club de Saint Loup-

Corbenay-Magnoncourt, et Roger Simonot, qui a été un membre actif du district pendant de longues 

année ; récemment disparus. 

 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 janvier 

2020 : 
 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé. 

 

 

II) Vie du District – dossier en cours : 

 

 

Vie du District :  

 

- Coupes de Haute-Saône :  

 

Le prochain tirage des coupes de Haute-Saône aura lieu le mardi 24 mars 2020 à 18H30 à 

Ronchamp (groupe SGE) : Seront au programme les tirages des rencontres des 8èmes de 

finale du challenge du District, 8èmes de la coupe D3/D4, 8èmes des coupes de Haute-Saône 

U18 et U15, quarts de la coupe de Haute-Saône Seniors F et Seniors F à 8, U16F à 11, U16F à 

8 (Doubs Territoire – Haute-Saône). 
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Deux autres tirages devront être programmés d’ici à la fin de la saison sportive, si cela est 

possible, chez des partenaires du district. 

 

- CDA :  

 

Une formation à l’examen arbitre de District des 24-25 janvier 2020 s’est déroulée au siège du 

District à Vesoul. (5 candidats – 4 reçus en théorie – 1 abandon en cours de formation). 

 

 

- Commission des actions de terrain :  

 

CFF4 : une formation au module CCF4 s’est déroulée les samedis 25 janvier et 1er février 

2020 au siège du District à Vesoul. (16 stagiaires) 

 

Module U13 : une formation s’est déroulée les 2 et 3 mars 2020 au siège du District à Vesoul. 

(20 stagiaires) 

 

Module U15 : une formation s’est déroulée les 4 et 5 mars 2020 au siège du District à Vesoul. 

(18 stagiaires) 

 

Détections : des détections et centres de perfectionnement techniques ont été organisés durant 

les vacances scolaires de février, les catégories concernées sont les 10F-U11F, U12F-U13F, 

U14F-U15F et U12G-U13G et U14G-U15G.F 

 

 

- Remises des labellisations :  

 

Les remises des labels jeunes ont été réalisées le 12 février (club Haute Lizaine) et le 22 

février (club Lure JS). 

 

La remise au club de Jasney se déroulera le 20 mars. 

 

Restent à programmer : clubs du Fc 4 Rivières, Noidans les Vesoul et Rioz/Etuz/Cussey. 

 

 

- Opération « jour de match » à Strasbourg en Ligue 1 du 13 mars 2020 : 

 

Afin de récompenser des licenciées pour leur investissement dans le football féminin, une 

opération est organisée le samedi 13 mars 2020 par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 Liste des personnes désignées par notre district : MM. Pierrette Juif (Lure JS), Nelly Henry 

(Haute Lizaine), Isabelle Mourot- Oudot (Autrey les Gray). 

 

 

- Opération bénévoles finale de la coupe de France du samedi 25 avril 2020  

 

Liste des participants pour notre instance : 

 

Dans le cadre du 50ème anniversaire de la reconnaissance du football féminin :  

  

Nathalie Moret (District et club de Melisey/St Barthélémy). 

  

Invitations de 5 bénévoles de l’instance :  

 

Régis Aubert (Magny Vernois) 

Frédérique Bleuze (Port/Saône) 

Antonio Dos Anjos (Vesoul Portugais) 

Cédric Gavory (Pays Minier) 

Nathalie Parmentelat (Vesoul Fc) 
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- Commission des terrains :  

 

Le Président de la CDTIS 70 informe les membres du Comité Directeur, que les nouvelles 

normes réglementaires d’homologation pour les installations arrivant à échéances décennales, 

vont avoir pour conséquence le déclassement de certaines installations sportives de la 

catégorie 5 en catégorie 6. Les clubs concernés vont être prochainement sollicités pour une 

visite par les membres de la CDTIS. 

 

Suite à la parution du second schéma d’implantation des pelouses synthétiques par le Conseil 

Départemental de Haute-Saône sur un axe 2020 / 2025, (création et aide au financement de 11 

terrains), plusieurs communes ou communautés de communes (EPCI) ont sollicité une 

rencontre avec le district pour échanger sur le projet. 

 

A noter que l’instance district ne sera pas décideur en terme de lieu d’implantation des 

terrains, mais pourra apporter son expertise et son concours au conseil départemental s’il en 

exprime le besoin. 

 

 

- Partenariat saison 2019/2020 :  

 

Bruno Masson, Président de la commission partenariats extérieurs, effectue un point de 

situation sur les partenariats au titre de l’année sportive en cours. 

 

Dans le cadre des partenariats concernant l’équipementier du district, il est rappelé la nécessité 

de respecter les échéances de dates afin de permettre de commander dans les délais, en vue des 

nombreuses échéances de fin d’année sportive notamment. 

 

 

- Factures club match aller saison 2019/2020 :  

 

Les factures des clubs des matches aller de la saison 2019/2020 seront adressées aux clubs par 

courriel durant la semaine 11 pour un retour demandé pour le 15/04 avec application des 

dispositions financières/factures clubs. 

 

 

 

Dossiers en cours :  

- Appel formé par le club St Loup/Corbenay/Magnoncourt devant la Commission Régionale 

d’Appel :  

 

Appel de la décision de la commission d’appel du 22 janvier 2020/retrait 2 points équipes 1 et 

2 du club/dispositions financières factures  

 

Information commission régionale du 14 février 2020 : confirme décision/équipe B et infirme 

décision /équipe A. 

 

Notre instance reste dans l’attente du procès-verbal de la commission concernée, non paru à ce 

jour, et s’étonne que le club concerné ait eu la décision de la Commission Régionale d’Appel, 

très vite, et par téléphone. Après réception du procès-verbal, notre instance étudiera les 

attendus ayant motivé cette décision, et décidera de la suite qu’elle pourra convenir d’y 

donner.  



 

 

4 

 

A cet égard, et dès lors qu’il semble, d’après le club ayant formé appel, que la Commission 

Régionale d’Appel aurait basé sa décision sur le texte existant, le jugeant imprécis, le Comité 

Directeur décide à l’unanimité qu’il convient de motiver ce texte. 

 

 

Ancien texte :  

 

Article 2 :  

 

…..Dans le cas où l’une des équipes ou les deux équipes sont en infraction avec les modalités 

de règlement indiquées ci-dessus, l’équipe concernée est pénalisée de 2 POINTS au 

classement à chaque match joué dans cette situation…. 

 

 

Nouveau texte :  

 

Article 2 :  

 

…..Dans le cas où l’une des équipes ou les deux équipes sont en infraction avec les modalités 

de règlement indiquées ci-dessus, l’équipe concernée est pénalisée de 2 POINTS au 

classement pour tout match programmé qu’il soit joué ou non dans cette situation…. 

 

Nouveau texte approuvé à l’unanimité des membres du Comité Directeur ayant droit de vote. 

 

 

- Visite des clubs du District :  

 

Clubs visités à ce jour : 28 

 

Arc Gray – Autrey – Champlitte – Colombe – Dampierre/Linotte – Fc 4 Rivières – 

Fougerolles – Fc 2 Vels – Fc Pays Minier – Fc La Romaine – Frotey Vesoul – Haute Lizaine – 

Jasney – Larians – Lure JS – Magny Vernois – Marnay – Noidans Vesoul – Perrouse – 

Port/Saône – Rioz/Etuz/Cussey – St Rémy – Scey/Saône – Traves – Vallée Breuchin – Vesoul 

Agglomération Olympique – Vesoul Portugais – Vesoul RC. 

 

Club dont visite programmée : Conflans  

 

 

Une synthèse sera réalisée pour reprise au prochain Comité Directeur en lien avec la prochaine 

mandature 2020-2024. 

 

 

- Réunion médicale « un médecin – un district » le 27 mars 2020 à Paris (siège FFF) :  

 

Le docteur Alain Varennes, médecin du District participera à cette réunion. 

 

 

 

- Dossier fusion clubs saison 2020/2021 : 

 

Clubs de Port/Saône et Scey/Saône. 

  

Le projet réceptionné le 2 mars 2020 est présenté aux membres du Comité Directeur, et fait 

l’objet d’un échange au cours duquel chaque membre peut s’exprimer.  

Après étude, il est procédé à un vote à un bulletin secret dont les résultats sont les suivants :  

 

 



 

 

5 

 

Avis favorable : 11 

Avis défavorable : 1 

Abstention : 1 

 

Le Comité Directeur émet un avis favorable à ce projet. 

 

La notification de la décision sera adressée à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté 

conformément à l’article 39 des RG de la FFF avec avis favorable. 

 

 

 

III) Bilan Futsal saison 2019/2020 et perspectives saison 2020/2021 :   

 

 

Remerciements aux membres du Comité Directeur et des commissions pour leur 

implication forte lors des plateaux tout au long de cette saison. 

 

Un tour de table est réalisé où chacun exprime 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. 

 

Les remarques et propositions seront reprises pour étude et suite à donner pour la saison 

2020/2021. 

 

 

 

 

IV) Assemblée Générale du 27 juin 2020 : 

 

 

- Choix du lieu de l’Assemblée Générale du District du samedi 27 juin 2020 :  

 

Suite à l’appel à candidature adressé aux clubs par courriel le 24/01/2020 (retour demandé 

avant le 06/03/2020), deux candidatures ont été réceptionnées : Lure JS et Vesoul Racing. 

 

Après étude des deux propositions et le rappel fait également du lieu où les quatre dernières 

assemblées générales ont eu lieu (Gray en 2016 / Vaivre en 2017 / Jasney en 2018 / Villersexel 

en 2019), il est procédé à un vote à un bulletin secret dont les résultats sont les suivants :     

 

Lure JS : 5 voix 

Vesoul Racing : 8 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Le club de Vesoul Racing est retenu pour l’accueil/organisation de cette Assemblée Générale. 

 

Lieu : Mairie de Vesoul à partir de 9H00 (émargement à partir de 8H30) 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale élective sera validé par le prochain Comité 

Directeur. 
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V) Mandature du District saison 2020/2024 
 

 

 

Un tour de table est réalisé où chacun exprime son ressenti sur la mandature 2016/2020 en 

cours et sur celle à venir (2020/2024). 

 

Un travail sur le projet de la prochaine mandature et ses axes de travail sera réalisé lors du 

prochain Comité Directeur. 

 

Rappel du calendrier électoral : 

 

- Appel à candidatures : la date d’envoi sera fixée au prochain Comité Directeur du 27 avril 

2020. 

- Date limite des candidatures : 28 mai 2020 

- Elections le samedi 27 juin 2020. 

 

Une circulaire fixant les modalités sera adressée ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

VI) Questions diverses :  

 

 

- Calendrier à venir :  

Prochaines réunions du Comité Directeur :  

Lundi 27 avril 2020 à 18H30 

Lundi 15 juin 2020 à 18H30 

Jeudi 2 juillet 2020 à 18H30 (avec le nouveau Comité Directeur élu) 

 

 

 

 

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est 

levée à 21H30. 

 

 

 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    
 


