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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 19 octobre 2020 tenue au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BITON - CLAUDE – COUTOT (invité) – DEBARLE - DROIT - 

ENCARNACAO - GIBOULET – LEMERCIER - MALIVERNAY – 

MASSON - PRETOT - TRIFIGNY– VARENNES. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusés :   MM. CAMPENET – MOINE. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

 TAVERDET (Directeur Administratif).  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Philippe Prudhon ouvre la séance de ce Comité Directeur, et informe des absences excusées. 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 24 août 2020 :      
 

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

 

 

II) Informations sur les dossiers en cours/vie du district : 

 

 

Vie du District  

 

 

Coupes de Haute-Saône Conseil Départemental :  

 
Le tirage au sort des coupes de Haute-Saône seniors (tour préliminaire de la coupe de Haute-

Saône, 2ème Challenge du District et tour préliminaire de la Coupe D3-D4) et jeunes (tours 

préliminaires coupes de Haute-Saône U18 et U15) a eu lieu le mardi 13 octobre 2020 à 18H00 à 

l’hôtel du département à Vesoul. 

 

Lors de ce tirage, les dotations label jeunes FFF Crédit Agricole ont été remises aux clubs 

concernés. 
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- Commission actions de terrain : 

 

Les réunions de rentrée du football animation se sont déroulées sur 4 sites : les 31 août à 

Franchevelle, 3 septembre à Perrouse, 7 septembre à Jasney et 10 septembre 2020 à Gray. 

Bilan satisfaisant avec notamment une participation supérieure à celle des années précédentes. 

 

Les détections jeunes garçons et filles sont organisées sur le secteur de Vesoul lors des 

vacances scolaires de la Toussaint. 

 

Des formations de modules éducateurs sont organisées lors des vacances scolaires de la 

Toussaint au siège du District à Vesoul. 

 

Un tournoi de tennis ballon U13 et U15 garçons et filles est programmé le samedi 24 octobre 

2020 au stade synthétique René Hologne à Vesoul. 17 équipes sont inscrites. 

 

 

- Commission Départementale des Arbitres :  

 

Le stage de rentrée des arbitres seniors et jeunes s’est déroulé le vendredi 11 septembre 2020 

au PHAJ à Frotey les Vesoul. (18H30 – 23H00).  

 

La session unique de rattrapage se déroulera le mardi 27 octobre 2020 à 18H30 au siège du 

District à Vesoul. 

 

Deux sessions de formation à l’attention des arbitres « Départemental 4 » ont eu lieu les 3 et 8 

septembre 2020 au siège du District à Vesoul. 

 

Une session de formation à l’examen arbitre de District se déroulera en janvier 2021 au siège 

du District à Vesoul (date statutaire de recensement des candidatures au titre de la saison 

20/21 : 1er décembre 2020). 

 

- Commission des terrains :  

 

Le dispositif FAFA 2020/21 a été mis en ligne par les services de la FFF. 

L’enveloppe budgétaire relative à la subvention allouée par la FFF pour cette saison est en 

nette baisse, notamment en lien avec l’aide conséquente/Fonds de solidarité Covid-19 suite à 

situation sanitaire connue au printemps 2020. 

La commission traitera les dossiers chronologiquement et en priorisant ceux-ci. 

 

 

- Situation/covid-19 :  

 

Retour sur la réunion du 15 octobre 2020 à la DDCSPP de Haute-Saône . 

 

Trois clubs étaient présents en présence du Président du District, réunion animée par 

monsieur Midrouillet (Délégation de Haute-Saône de l’Agence Régionale de la Santé), 

qui sera invité à l’Assemblée Générale du District du 14 novembre 2020 pour une 

intervention à ce sujet. 

 

A ce jour, seuls 2 matchs reportés en lien avec le protocole sanitaire (journée du 17 et 

18 octobre 2020) : club de Val de Pesmes, équipes seniors A et B). 
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Dossiers en cours : 

 

 

- Service civique :  

 

Rappel : prise d’effet du contrat au 1er décembre 2020 ; fin du contrat au 30 juin 2020. 

Axes de missions : Programme Educatif Fédéral et développement de la pratique 

féminine. Le district est toujours à la recherche de candidats. 

 

Pas de candidature réceptionnée à ce jour. Appel à candidature publié le 11 août 2020. 

Date initiale retour dépôt dossier : avant le 19/10/2020. 

 

 

 

 

 

III) Finances (budget réalisé saison 2019/2020 – prévision budget saison 2020/2021 : 

 

 

Un point financier complet est effectué par le trésorier du District : comptes de résultat de 

la saison 2019/2020, bilan au 30/06/2020 et projet de budget saison 2020/2021. 

 

Malgré un exercice particulier en lien avec la crise sanitaire, le résultat comptable est 

positif de 934 Euros pour la saison 2019/2020. Cette situation reste saine et maitrisée. 

 

Le résultat de cet exercice s’avère positif en lien avec la participation des clubs relative à 

la cotisation par licence et aux efforts consentis par l’ensemble des membres de 

commissions et des salariés, l’aide importante du Département et les aides de partenaires 

extérieurs. 

 

Les clubs du district dans le cadre de la crise sanitaire de la saison 2019/2020 et la 

restitution/cotisation licences, percevront, toutes aides confondues, la somme de 122 483 

Euros. 

 

Le projet de budget saison 2020/2021 sur une base de 290 000 Euros, est présenté à 

l’équilibre. 

 

Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les résultats comptables de la saison 2019/2020 

et le budget prévisionnel 2020/2021. 

 

Le Président rappelle la nécessaire prudence et rigueur à poursuivre au niveau de la 

gestion globale et souligne que certaines subventions sont revues à la baisse notamment au 

niveau des aides de l’état (ANS notamment). Des choix qui ont été faits sur le plan de 

recrutement d’un salarié supplémentaire sans aide extérieure, sont rappelés ainsi que la 

vigilance de gestion à observer. 

 

Ces documents seront adressés prochainement aux clubs par courriel + parution site 

internet du District. 

    

 

 

IV) Préparation Assemblée Générale du 14 novembre 2020 : 

 

 

L’Assemblée Générale d’hiver se déroulera le samedi 14 novembre 2020 à 9H00 à la salle des 

conférences de la Mairie de Vesoul à 9H00. Emargement des clubs à partir de 8H30. 
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Suite à la parution du Procès-verbal de la commission de surveillance des opérations 

électorales du 14 octobre 2020 et les réactions de quelques membres sortants suite à la non  

recevabilité administrative de leur candidature, le Président rappelle les procédures utilisées 

qui sont celles émanant des procédures fédérales. 

 

Après échanges où chacun a pu s’exprimer, notamment le Directeur Administratif sur les 

modalités administratives respectées en lien avec les documents types de la FFF élaborés par 

leur service concerné. 

 

A noter que chaque membre concerné a réceptionné par écrit les raisons administratives de ce 

rejet, suite à demande réalisée auprès de notre instance. 

 

La convocation/ordre du jour et les documents administratifs (finances) seront adressés à tous 

les clubs par courriel. 

 

 

Ordre du jour : 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale du District par le Président du District. 

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14/12/2019 (communiqué aux 

clubs sur le site internet du District le 07/01/2020). 

Intervention du Président du District. 

Elections des membres du Comité Directeur (mandature 2020-2024), élections des délégués 

représentant les clubs de District à l’Assemblée Générale de la Ligue de Bourgogne Franche-

Comté. 

Rapport financier exercice saison 2019/2020. 

Budget prévisionnel saison 2020/2021. 

Vote suite à présentation des documents financiers. 

Résultats des votes et élection du Président du District. 

Intervention représentant de l’Agence Régionale de la Santé. 

Questions diverses. 

Clôture de l’Assemblée par le Président. 

 

 

 

 

V) Invitations nouvelles candidatures/mandature Comité Directeur 2020-2024 : 

 

 

Après avoir pris note de l’absence excusée de Mr Jordan Barrey, échanges avec MM 

Laëtitia Laurencot, Charlotte Mangin et François Fidon, futurs candidats.  

Après une présentation individuelle, il est évoqué le projet de mandature saison 2020-

2024. 

 

 

 

 

VI)   Questions diverses :  
 

 

- Prochaine réunion : lundi 7 décembre 2020 à 18H30. 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    


