COMITE DIRECTEUR
__________________________________________________________________________________
Réunion :
du lundi 22 janvier 2018 tenue au siège du district à Vesoul
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. PRUDHON
__________________________________________________________________________________
MM. BITON – CAMPENET - CLAUDE - DEBARLE - DROIT ENCARNACAO – GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY –
MASSON – MOINE.
__________________________________________________________________________________
Présents :

MM. PRETOT – TRIFIGNY - VARENNES.

Excusés :

__________________________________________________________________________________
Participent :

M. BARBIER (CDFA) – BEGEL (cadre technique) –
MOUGIN (contrat apprentissage) - 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 18 novembre
2017 :
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé.
Vie du District – dossier en cours :

II)

Vie du District :

-

Commission Actions techniques :

Plusieurs sessions de formation d’éducateurs sont programmées :
Module U9 : Perrouse : 16-18 et 20 janvier 2018 (15 candidats)
Module U11 : Perrouse : 23-25-27 janvier 2018 (16 candidats)
Module U13 : Perrouse : 30/01- 01/02, 05/02 et 07/02 (14 candidats)
Module U13 : au siège du District à Vesoul (20 et 21/02) (23 candidats)
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Module U15 : au siège du District à Vesoul (23 et 24/02) (26 candidats)
Module U11 à Dampierre/Salon : 27/02, 28/03 et 03/03
Module U9 à Luze : 05/03, 07/03 et 10/03
Les détections des catégories U12 – U13 – U14 etU15 ; U11F – U12F – U13F – U14F – U15F
sont programmées durant les vacances scolaires d’hiver.

*****
Le Président félicite Louis Mougin, en contrat d’apprentissage pour son obtention du BPJEPS.

*****
-

Dossier PEF (Programme Educatif Fédéral)
Une réunion d’information à l’attention des clubs se déroulera le jeudi 25/02 au siège du
District à Vesoul.
Lors de cette réunion, les clubs lauréats du concours de la première période seront
récompensés (Franchevelle, Pays Minier, Perrouse et Pesmes).
Chaque club inscrit au PEF recevra le nouveau classeur « actions terrain »
Charlotte Sevette, kinésithérapeute à Vesoul, interviendra sur la prévention et la gestion des
blessures musculaires du footballeur.

-

Newsletter « infos de la semaine » :
Comme évoqué lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2017, dans le but d’améliorer le
service apporté aux clubs, notamment en terme de communication, et profitant de la présence
de l’arrivée au sein de notre instance d’Adrien Laurent, dans le cadre d’un service civique, la
première édition du document intitulé « INFOS DE LA SEMAINE » est parue le 12 janvier
2018.
La vocation de ce format est de permettre aux clubs par ce document d’avoir un récapitulatif
de la semaine et des événements à venir de notre instance, permettant ainsi à chacun de
pouvoir accéder aux informations, en complément des publications quotidiennes du site
officiel du District.
Ce document volontairement court (une page) comportera plusieurs articles sur les actualités,
une rubrique agenda et pourra rediriger sur les derniers Procès-Verbaux.
Ce nouveau format sera envoyé tous les vendredis après-midi par courriel à tous les clubs et à
l’ensemble des élus et membres des commissions, et permettra donc de « vivre au plus près »
les activités du District.
Un lien est consultable également sur notre site dans la rubrique « District ».
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Dossier en cours :

-

Feuille de Match Informatisée (F.M.I) :

Présentation du calendrier de déploiement de la FMI pour les clubs évoluant en football
compétitions à 11 U18 et U15.
Objectif : tous les clubs seront opérationnels pour la journée du 24 février 2018.
Les clubs seront répartis sur 3 sessions de formation qui se dérouleront au siège du District à
Vesoul :
-

Jeudi 8 février 2018 à 18H00,
Samedi 10 février 2018 à 9H00
Jeudi 15 février 2018 à 18H00.

Arbitres
Une session de formation à l’attention des nouveaux arbitres nommés de la session II et des
candidats reçus en théorie de la session III est prévue le jeudi 22 février 2018 à 18H00 au
siège du District à Vesoul.
Cette session sera également ouverte aux arbitres souhaitant effectuer un recyclage (sur
inscription).

-

Dossier Conseil Départemental/R2 :

Une réunion du Comité de suivi (bureau District, techniciens et Président de la commission
Actions de Terrain) aura lieu le lundi 5 février 2018 au siège du district. Seront présents
messieurs Gérard Pelleteret (Vice-Président du Conseil Départemental) et Martial Heidet
(services des sports du Conseil Départemental).
Une séance de perfectionnement technique à l’attention des U16 à U19 sera organisée les jeudi
15 février 2018 à Vesoul (stade synthétique René Hologne).
-

Futsal saison 2017/2018 :

Deux dossiers sont transmis à la commission de discipline qui se réunira le jeudi 25 janvier
pour statuer (1 en seniors et 1 en U18).
-

Salle de réunion :

Aménagement réalisé d’une petite salle de réunion en lieu et place d’un bureau, à disposition
large des élus et commissions.
-

Chauffage :

Intervention prévue du chauffagiste à partir du 23 janvier 2018 relative au remplacement des
convecteurs vétustes afin d’optimiser la consommation d’électricité.
-

Dossier Gilles Geant :

La notification de la décision de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2017 a été notifiée à
l’intéressé.
Les renseignements pris relatifs à la procédure disciplinaire sont en cours.
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III)

Dossier CDA :
Rappel chronologique :
Suite à différents problèmes internes de la CDA, une réunion a eu lieu le 18 décembre 2017 en
présence des intéressés et le Bureau du District.
Devant les divergences et les problèmes graves constatés entre les personnes lors des échanges
et devant l’incapacité de ces personnes de travailler sereinement ensemble au profit de
l’instance et des arbitres, et la démission enregistrée en date du 19 décembre 2017 de M. JeanPierre COURAUD, président de la CDA de Haute-Saône, le Président du District a proposé la
dissolution de la CDA.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité la proposition de dissolution de la CDA et
nomme monsieur Dominique Coutot, Président de la CDA, jusqu’au 30 juin 2018.
Conformément aux règlements généraux, le nouveau Président nommé, est en charge de
proposer au Comité Directeur une nouvelle composition, pour validation.

IV)

Retour sur Assemblée Générale du 16 décembre 2017 :

57 clubs présents ou représentés (82.60%)
Bilan qualitatif :
Travaux en atelier perçus comme une aide à la réflexion de notre instance.
Bilan très positif avec une bonne participation des clubs dans les ateliers et une restitution de
ces travaux d’une grande qualité.
Un document de synthèse reprenant les conclusions des travaux en ateliers de chaque groupe
est remis aux membres du Comité Directeur pour un travail en sous-groupe.
Ces travaux feront l’objet d’une reprise lors du prochain comité directeur afin de pouvoir
dégager les éléments essentiels qui seront présentés aux clubs pour d’éventuels vœux lors de
l’assemblée générale du District de juin 2018.

V)

Réflexions sur rencontres clubs par secteur :

Objectifs :
-

Accompagner une réflexion entre clubs d’un même secteur géographique
Permettre aux clubs de réfléchir sur leur PROJET

Moyens = déroulement proposé
-

Introduction : accueil et cadrage de la réunion (objectifs, déroulement)

-

Tour de table : parole à chaque club : expression (partielle) de son projet
o Pourquoi faire vivre le club ?
o Quel projet sportif ?
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-

Réflexion concrète à partir des 5 axes : animation (U6 à U13), foot des ados (U14 à U18),
foot des seniors, féminines, futsal. Echanges à partir des questions suivantes :

o
o
o
o

-

Quelle organisation sportive nous semble souhaitable ?
Un projet sportif partagé pour le secteur est-il possible et envisageable ?
Si oui, lequel ? Que pourrions-nous partager ?
Quelles conditions nous paraissent nécessaires pour toujours mieux répondre aux
besoins des licenciés ?

Suites à donner ? groupe(s) de travail ? Aucun prolongement ? Attentes vis-à-vis du
district ?

Organisation :
-

7 réunions, une par semaine à programmer en mars et avril 2018.
Horaires : 18 H 30 – 20 H 30

Après échanges sur le sujet, validation par le Comité Directeur de cette trame

VI)

Questions diverses :
Pas de questions diverses.

Prochain Comité Directeur :
Lundi 5 mars 2018 à 18H30.

L’ordre du jour du comité étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant intervenir, la séance est
levée à 21H20.

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