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COMITE DIRECTEUR  

__________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 24 août 2020 tenue au siège du district à Vesoul 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. PRUDHON 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

ENCARNACAO - GIBOULET –  LEMERCIER - MALIVERNAY – 

MASSON -  MOINE – PRETOT – TRIFIGNY - VARENNES. 

__________________________________________________________________________________ 

   

Invité :    M. COUTOT (Président de la CDA)   

__________________________________________________________________________________ 

 

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

TAVERDET (Directeur Administratif).    

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Philippe PRUDHON ouvre la séance de ce Comité Directeur de la nouvelle saison 2020/2021, 

souhaitant une bonne reprise d’activités à tous après cette longue période particulière et la trêve 

estivale. 

 

 

I) Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 12 juin 2020 :      
 

 

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

 

 

 

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

 

 

- Coupes de Haute-Saône Conseil Départemental :  

 
Le tirage au sort des tours préliminaires du Challenge du District et des coupes départementales 

jeunes U18 et U15 se déroulera à l’issue de ce CD. 

 

Le tirage au sort du tour préliminaire de la coupe de Haute-Saône, 1er tour du challenge du District 

et coupe D3-D4 devrait avoir lieu à l’Hôtel du département à Vesoul début octobre (semaine 41 ou 

42). 

 

 

- Football animation : 

 

Les réunions de rentrée du football animation saison 2020/2021 se dérouleront les : 
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Lundi 31 août 2020 à 18H30 à Franchevelle (salles des fêtes près du stade) 

Jeudi 3 septembre 2020 à 18H30 à Perrouse (salle des fêtes près du stade) 

Lundi 7 septembre 2020 à 18H30 à Jasney (salle des fêtes près du stade) 

Jeudi 10 septembre 2020 à 18H30 à Gray (salle des congrès) 

 

Modalités retenues : 

 

Les clubs concernés seront répartis par secteur géographique. 

2 dirigeants par club invités. 

Une circulaire a été adressée aux clubs avec coupon inscription. 

Le strict respect du protocole sanitaire devra être observé.  

Remerciements aux clubs et aux municipalités accueillant ces 4 réunions. 
 

 

- Commission Départementale des Arbitres : 

 

Le stage de rentrée seniors et jeunes se déroulera le vendredi 11 septembre 2020 à 18H30 au 

Foyer des Jeunes Travailleurs à Frotey les Vesoul. 

 

- Partenariat saison 2020/2021 : 

Reconduction du partenariat avec l’équipementier « Geant du Foot » pour les prochaines 

saisons. 

La commande relative à la dotation Nike de la saison 2019/2020 a été réalisée pour une 

livraison prévue en mars 2021. 

Un travail sera réalisé prochainement avec les autres partenaires du District en perspective de 

la saison 2020/2021, Bruno Masson étant en charge de ce secteur. 

 

 

- Louis Mougin :  

 

Rappel de l’embauche de monsieur Louis Mougin en qualité de salarié du District à compter 

du 1er septembre 2020. 

 

 

Dossiers en cours  

  

 

- Service civique : un appel à candidature a été réalisé le 11/08 (e-mail à tous les clubs + 

site internet + page facebook)  

 

Durée contrat : 7 mois (du 01/12/20 au 30/06/21) 

 

- Dossier protocole sanitaire : 

 

Après une longue période d’arrêt de l’activité sportive en compétitions, et notamment du 

football, le législateur a autorisé sous conditions précises et encadrées, la reprise de ces 

activités. Nous nous en réjouissons tous ! 

 

La ligue BFC et l’ensemble des districts burgo-comtois ont travaillé à partir du « protocole de 

retour au jeu » édicté par la FFF, et un protocole sanitaire, permettant une reprise des 

compétitions pour la saison 2020/2021. 
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Les deux documents, et particulièrement une fiche-synthèse récapitulant les principes de bases 

à respecter et à suivre, seront adressés à tous les clubs par courriel + parution site. 

 

Un réfèrent COVID-19 doit être désigné dans chaque club. 

 

Les référents COVID au niveau du District de Haute-Saône, seront le Président du District et 

le  Directeur Administratif.  

 

Un travail est également en cours sur l’écriture d’un protocole sportif de reprise, qui 

comportera les différentes modalités et spécificités décidées, visant aux aspects sportifs mais 

également réglementaires des compétitions. 

 

Ce document sera transmis à tous les clubs dans le courant de la semaine 36. 

 

- Dossier réglementation District : 

 

Après un travail réalisé par le Directeur Administratif durant la période d’avril à juin 2020, 

une première réunion de travail du bureau du District est prévue prochainement. 

  

 

 

III) Présentation de la saison sportive saison 2020/2021 :  

 

 

Il est à noter que les engagements saison 2020/2021 dans leur ensemble sont en légère 

augmentation (seniors G et féminines, maintien en jeunes). 

 

L’organisation générale des compétitions de jeunes et féminines a été réalisée uniquement pour la 

phase automne 2020, permettant ainsi d’organiser la deuxième phase du printemps 2021 en 

fonction de l’évolution de la pandémie. 

 

 

 

 

IV) Tableau montées descentes championnats seniors saison 2020/2021 : 

 

Compte tenu des descentes supplémentaires en raison du passage de groupes composés de 14 

équipes à 12 équipes pour la saison 2021/22 et sur proposition de la commission organisation 

Compétitions, présentation du tableau montées/descentes championnats seniors de la saison 

2020/2021 (voir document annexe). 

 

Le comité approuve à l’unanimité des membres votant le document tableau 

montées/descentes championnats seniors saison 2020/2021 (voir document annexe). 

 

 

Ce document sera envoyé par courriel et paraîtra sur le site. 

 

 

 

 

V) Tableau obligations statut équipes de jeunes saison 2020/2021 : 

 

Sur proposition de la commission organisation Compétitions, présentation du tableau 

obligations statut équipes de jeunes saison 2020/2021. 

 

 

Le comité approuve à l’unanimité des membres votant le document tableau obligations 

équipes de jeunes saison 2020/2021 (voir document annexe). 

 

Ce document sera envoyé par courriel et paraîtra sur le site. 
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VI) Présentation et composition des commissions pour la saison 2020/2021 – élections AG 

du 14 novembre 2020 : 

 

 

Le Comité Directeur valide les compositions des commissions saison 2020/2021 (document 

annexe ci-joint) avec les éléments connus à ce jour. 

La composition de ces commissions est valable jusqu’au 14 novembre 2020, date prévue de 

l’Assemblée Générale élective du District. 

Les commissions seront ensuite recomposées lors du prochain Comité Directeur suivant 

l’élection. 

Il est rappelé aux Présidents de chaque commission que toute personne ne figurant pas sur la 

liste des membres des commissions validées ce jour par le Comité Directeur ne pourra pas 

siéger au sein des commissions en qualité de membre mais uniquement comme personne 

invitée (sans perception des frais de déplacement). 

 

VII) Statut financier : 

 

Le Directeur Administratif fait état d’une mise à jour à effectuer au statut financier, rendue 

nécessaire par l’adaptation des différents statuts d’obligation (arbitrage, équipes de jeunes, 

éducateur Départemental 1). Il est précisé que ce statut financier, tel que validé, sera en 

vigueur jusqu’au 14/11/2020, date de la fin de l’actuelle mandature. 

 

Le comité approuve à l’unanimité des membres votant le document statut financier saison 

2020/2021 (voir document annexe). 

 

Ce document sera envoyé par courriel et paraitra sur le site. 

 

 

 

VIII) Assemblée Générale du District du samedi 14 novembre 2020 :  

 

 

Rappels :  

 

Convocation : 

 

Article 12.5.1 :  

 

15 jours au moins avant date AG = avant le vendredi 30 octobre 2020. 

 

Ordre du jour : 

 

Article 12.5.3 :  

 

Les questions que les membres souhaitent inscrire à l’ordre du jour doivent parvenir au CD au moins 

30 jours avant la date de l’AG = avant le lundi 12 octobre 2020 
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Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants de clubs de District à 

l’Assemblée Générale de la Ligue : 

 

Article 12.5.6 :  

 

Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi 

recommandé, au plus tard 30 jours avant la date de l’AG = avant le lundi 12 octobre 2020 

 

 

Candidatures aux élections du Comité Directeur : 

 

Article 13.3 :  

 

Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi 

recommandé, au plus tard 30 jours avant la date de l’AG = avant le lundi 12 octobre 2020 

 

Commission de suveillance des opérations  

 

Article 16 :  

 

Une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des 

dispositions prévues par les Statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des 

membres du Comité Directeur et de toutes autres élections organisées au sein du District. 

Elle est composée de cinq (5) membres au minimum nommés par le Comité Directeur du District, dont 

une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes 

de la FFF, d'une Ligue ou d'un District.  

Les membres de la commission statut et règlements seront sollicités pour faire partie de cette 

commission en lien avec les dispositions prévues. 

 

 

 

IX) Calendriers semaine à venir/questions diverses : 

 

 

- Dates prochaines réunions du  Comité Directeur :  

 

Lundi 19 octobre 2020 

Lundi 16 novembre 2020 (nouvelle mandature élue) 

 

 

 

 

X) Questions diverses : 

 

 

- Situation installations sportives de Saulx. 

 

Evocation de la situation du club relatif aux installations sportives en lien avec les rencontres de 

niveau départemental 2.  

 

Après visite de la CDTIS 70, le club s’engage à réaliser les aménagements nécessaires, à défaut, 

des solutions de repli sont envisagées en accord avec les clubs et les mairies concernées. 
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- Tirage au sort des coupes de Haute-Saône : 

 

Le tirage au sort des tours préliminaires du Challenge du District et des coupes départementales 

jeunes U18 et U15 est réalisé. 

 

Les circulaires seront adressées aux clubs concernés + parution sur le site internet du District. 

 

 

 

 

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

levée à 21H00. 

 

 

 

Le Président du District, 

Philippe PRUDHON 

 

Le Directeur Administratif, 

Raphaël TAVERDET    


