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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 13 mai 2019 tenue  au siège du district à Vesoul  

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BITON – CAMPENET - CLAUDE – DROIT – ENCARNACAO -  

GIBOULET - LEMERCIER - MALIVERNAY – MASSON – MOINE – 

PRETOT – TRIFIGNY – VARENNES. 

__________________________________________________________________________________ 

   

  Invité :   M. COUTOT 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés :   MM  DEBARLE - BEGEL (cadre technique) 

 

  __________________________________________________________________________________ 

 

Participent :   MM 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 25 mars 2019 : 
 

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

 

 

II) Vie du District – dossier en cours : 

 

 

Vie du District : 

 

 

- Tirage coupes de Haute-Saône Conseil Départemental :  

 

Le tirage au sort des 1/4 de finales des coupes de Haute-Saône seniors et jeunes s’est  

déroulé le jeudi 25 avril 2019 à Ronchamp au groupe S.G.E, partenaire de notre instance. 

 

Remerciements à notre partenaire pour la qualité de l’accueil. 

 

Prochain tirage : le jeudi 23 mai 2019 à 18H30 à Fondremand (restaurant l’amphitryon), 

avec comme club support, le Fc La Romaine, suite à appel à candidature fait aux clubs.  
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- Commission départementale des arbitres : 

 

Une session de formation arbitre de District a été organisée par la Ligue de Bourgogne 

Franche-Comté les 20-21 et 22 avril 2019 au centre technique à Grandvillars. 

 

4 candidats ont été admis en théorie. 

 

Les examens pratiques seront sous la gestion de la CDA. 

 

Les candidats seront reçus lors de la prochaine réunion de la CDA du 28 mai, afin de faire 

connaissance et préciser les modalités administratives relatives à notre instance. 

 

La CDA félicite messieurs Quentin Campenet et Evan Jeronimo pour leur réussite à la 

candidature JAF pour la saison 2019/2020. 

 

- Commission Actions de terrain : 

 

Festival U13 G et F du 06/04 à Vesoul : bilan très satisfaisant avec une journée appréciée 

par tous les acteurs. 

 

Des séances de perfectionnement technique ont été réalisées durant les vacances scolaires : 

U10F à U15F et U12G aux U15G. 

 

- Labellisation :  

 

Une réunion de travail s’est déroulée le 6 mai au siège du District à Vesoul, suite aux 

visites réalisées par notre instance suite aux dépôts des 12 candidatures réceptionnées des 

clubs relatifs au label jeunes et des 5 candidatures au label EFF (date limite : 20/11/18). 

 

La commission régionale se réunira le lundi 20 mai afin d’étudier nos propositions de 

notre instance quant aux 10 dossiers finalisés. 

 

 

- Football animation :  

 

Festi foot U7 (sur inscription) : le samedi 27 avril 2019 à Vesoul, 33 équipes. 

Festi foot U9 (sur inscription) : le samedi 20 avril 2019 à Vesoul 40 équipes  

 

 

- Actions/ADAPEI 70 :  

 

Des actions ont été réalisées avec l’ADAPEI 70 les 29 avril et 2 mai 2019, associant des 

personnes en situation de handicap 

 

Lundi 29 avril 2019 : formation permettant aux stagiaires de circuler en sécurité 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 s’est effectuée au District avec la présence de du Préfet de la 

Haute-Saône. 

Jeudi 2 mai 2019 : ateliers football et tournoi à l’attention d’adultes au stade René 

Hologne à Vesoul dans le cadre de la quinzaine du football.  
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Ateliers animés par le District et les élèves du lycée Belin de Vesoul dans le cadre de 

l’action « quinzaine du foot ». 

Bilan très positif de ces actions qui ont permis au public concerné de pratiquer l’activité 

football en parallèle à d’autres actions liées à la sécurité routière. 

 

Volonté de renouveler ce partenariat pour la prochaine saison. 

 

- Actions/Coupe du Monde Féminines :  

 

« Mundialito » : programmé le samedi 18 mai 2019 à Vesoul au stade René Hologne (suite 

au report du mercredi 8 mai 2019 en raison des intempéries :  

 

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 fédérale. 

 

« 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. 

 

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 au lycée Belin,  action en lien avec le Service National Universel (SNU). 

 

 

 

Dossier en cours : 

 

 

- Dossier club Vesoul Nord :  

 

Un rappel de la notification adressée aux clubs le 7 mai 2019 est réalisé. 

 

Une réflexion est à engager par notre instance sur une procédure relative aux règlements 

des factures clubs pour une présentation à l’Assemblée Générale du 29 juin prochain et 

application pour la saison 2019/2020. 

 

 

- Dossiers projet fusion club saison 2019/2020 : 

 

Clubs de Port/Saône et Scey/Saône 

 

Le projet réceptionné le 7 mai 2019 est présenté aux membres du Comité Directeur, et fait 

l’objet d’un échange au cours duquel chaque membre peut s’exprimer.  
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Après étude, il est procédé à un vote à un bulletin secret dont les résultats sont les suivants :  

 

Avis favorable : 5 

Avis défavorable : 8 

Bulletin blanc : 1  

 

 

Le Comité Directeur émet un avis défavorable à ce projet. 

 

Les motivations feront l’objet d’un PV interne qui sera adressé aux clubs concernés et à la 

Ligue de Bourgogne Franche-Comté. 

 

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

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

 

 

III) Championnat Futsal saison 2019/2019 :  

 

Albert Giboulet, membre de la commission régionale Futsal présente aux membres du 

Comité Directeur le projet de championnat seniors pour la saison 2019/2020 : volonté de 

suppression du niveau Régional 2 en phase automne remplacé par un niveau 

départemental où le vainqueur se qualifierait pour une accession en Régional 2 en phase 

printemps. 

Après échange, le Comité Directeur émet un avis favorable de principe quant à la 

possibilité d’organiser un championnat départemental Futsal seniors sur toute la saison 

2019/2020 sur la base du volontariat. 

Notre instance reprendra le dossier lors du prochain Comité Directeur en fonction des 

éléments nouveaux réceptionnés par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté à ce sujet. 

 

IV) Programme finales coupes jeunes et seniors juin 2019 :  

 

Coupes de Haute-Saône (seniors, U18 et U15) : samedi 22 juin 2019 

 

Un appel à candidature aux clubs/site accueil sera adressé aux clubs par courriel, retour 

demandé pour le 3 juin 2019.  

 

Challenge du District (seniors, U18 ou U15) : week-end du 15-16 juin 2019 

 

Sur le terrain du club de la finale du challenge du District seniors  hiérarchiquement 

inférieur, ou chez le club qui se sera déplacé en ½ finale, ou tirage au sort si les 2 clubs 

finalistes ont reçu ou se sont déplacés en ½ finale (cf : article 4 règlement challenge du 

District. 

 

Coupe D3-D4 (+ challenge du District U18 ou U15) : week-end du 15 - 16 juin 2019 

 

Sur le terrain du club de la finale de la coupe D3-D4 hiérarchiquement inférieur, ou chez 

le club qui se sera déplacé en ½ finale, ou tirage au sort si les 2 clubs finalistes ont reçu 

ou se sont déplacés en ½ finale (cf : article 4 règlement coupe D3 D4). 
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Journée Féminines du District : le vendredi 21 juin 2019 à Vesoul (stade synthétique 

René Hologne)  

Tournoi à 8 à 16 équipes de 18H00 à 22H00 – Equipes séniores et U18. 

 

 

 

V) Assemblée Générale du 29 juin 2019 – organisation et déroulement  

 

Suite à l’appel à candidature adressé aux clubs par courriel le 18/02/19 (retour demandé pour 

le 22/03/19), deux candidatures ont été réceptionnées : Lure JS et Villersexel/Esprels. 

 

Après étude et échanges, le club de Villersexel/Esprels est retenu pour l’accueil/organisation 

de cette Assemblée Générale. 

 

Lieu : salle des Fêtes de Villersexel à partir de 9H00 (émargement à partir de 8H30) 

 

 

Ordre du jour prévisionnel : 

 

- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15/12/2018 (communiqué aux 

clubs sur site internet du District le 21/01/2019). 

- Rapport moral du Président,  

- Présentation des mises à jour des statuts du District 

- Présentation statut arbitrage District (pour application en 2020/2021) 

- Vote statut arbitrage 

- Rapports d’activités commissions saison 2018/2019, 

- Présentation des modifications apportées par thèmes  

- Résultat du vote 

- Paroles aux invités, 

- Questions diverses, 

- Clôture de l’Assemblée. 

 

 

Le Comité finalise le document relatif aux modifications apportées par thème. 

 

Le Comité Directeur du 15 juin prochain étudiera les éventuels vœux réceptionnés des clubs 

(date limite : 29 mai 2019). 

 

La convocation/ordre du jour et les documents annexes seront adressés aux clubs durant la 

semaine 24 conformément aux statuts de notre instance. 

 

Il est demandé aux Présidents de commissions d’adresser au Secrétariat du District leurs 

rapports d’activités de la saison 2018/20189 pour le 11/06/2019. 

 

Ces rapports seront envoyés aux clubs et paraîtront sur le site du District durant la semaine 24 

ou 25. 
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VI) Dossier emploi District :   

 

A ce jour, 2 contrats d’apprentissage sont en cours au sein de notre instance :  

 

- Louis Mougin : depuis le 1er septembre 2015 – fin contrat : 31/08/2019 

- Antoine Lamboley : depuis le 20 novembre 2017 – fin contrat : 20/11/2019 

 

A cet égard, une réflexion a été engagée quant à l’avenir de ces deux contrats arrivant 

prochainement à échéance. 

 

Suite au Comité Directeur du 25 mars et les orientations envisagées en lien avec le dossier 

projet District/mandature actuelle et prochaine mandature 2020/2004, le projet de 

l’embauche d’un salarié District avec un profil technique à temps plein a été travaillé par le 

Bureau du District. Des échanges réguliers ont été faits aux autres élus. 

 

A cet égard, Louis Mougin, actuellement en contrat d’apprentissage a été reçu par le 

Bureau du District, élargi à Marc Lemercier (Président de la commission Actions Terrain) 

le 6 mai dernier afin de l’entendre sur son projet et lui exposer celui de l’instance. 

 

Monsieur Mougin a émis un avis favorable aux propositions qui lui ont été exposées. 

 

Après échanges, il est procédé à un vote à un bulletin secret dont les résultats sont les 

suivants :  

 

Avis favorable à l’embauche à compter du 01/09/2019 : 12  

Avis défavorable à l’embauche à compter du 01/09/2019 : 2 

 

 

Le Comité Directeur émet un avis favorable à l’embauche de Louis Mougin en qualité de 

salarié du District à compter du 1er septembre 2019 sur un CDD d’une année, en lien avec la 

fin de la mandature actuelle au 30 juin 2020. 

 

 

 

VII) Questions diverses :  

 

 

Monsieur Bruno Masson fait part d’une interpellation d’un club relatif à la situation du 

club de Vesoul Nord. 

 

Il est rappelé que les clubs ont réceptionné une notification de notre instance le 7 mai 2019 

les informant de la situation administrative de ce club et des décisions prises.  

 

 

- Prochaine Comité Directeur :  

 

Samedi 15 juin 2019 à 8H30 

 

 

 

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

levée à 22H30. 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    


