
 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 
COMITE DE DIRECTION 

 
Procès-Verbal n°3 

Réunion du 20 septembre 2019  
 

  
 
NOM - PRENOM Présents Excusés 
VALLET JEAN FRANCOIS X  
FEOUGIER STEPHANIE  X 
ARNAUD ROLAND X  
AUBERT Philippe X  
BETTON BERNARD X  
BRET VINCENT X  
BRUNEL NICOLAS X  
BRUYAT PASCAL X  
D’AGOSTINO DOMINIQUE X  
DELORME BERNARD X  
DJEDOU DJAMEL X  
FAURIE PIERRE x  
GALES GERALD  X 
JOTTEUR PAULINE  X 
JULIEN LAURENT X  
LAULAGNET ROSELYNE X  
LEFEVBRE ROGER  X 
LIOZON VIVIANE X  
MILHAN ERIC X  
PELIN Nathalie x  
PEALAT PHILIPPE  X 
PION JEAN MARIE X  
REBAHI NORZED  X 
RICHARD JIMMY X  
VILLAND JEAN FRANCOIS X  
ZAVADA RICHARD x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  
 
 
1 Informations du Président 
 
-Mise à jour Annuaire 
- Aménagement et création de commission 
-Sport Adapté 
- FEA 
-Projet Eco-citoyen 
- Appel à projet Département de la Drôme 
- CNDS 
- Règlement intérieur Délégué de Match 
- Situation Réseau informatique, téléphonie, 
environnement  adapté - Roland ARNAUD 
- Règlement intérieur District 
- Journée Bénévoles à Claire Fontaine  
 
2 Arbitrage   
- Dérogation Président - Arbitre 
- Retour AG et réunion des observateurs 
 
3 Situation de rentrée des compétitions  
- Féminines 
- Séniors Garçons 
- Jeunes 
 
4 Questions diverses  
- Situation des clubs seniors  
- Création d’un groupe de travail – règlements 
sportifs 
 
 
 
 
 



 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
 
1 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Informations 
Merci à tous de votre présence.  Les comités de Direction se déroulent avec un excellent taux de présence. 
 
Avant de commencer je voudrais renouveler mes condoléances et celles du Comité Directeur à Sylvain pour le décès 
de son père. 
 
La trêve n’a pas été une période de zénitude pour le district.  
L’apprentissage des responsables des compétitions séniors s’est effectué sur une fin de saison. C’est la période la  
plus délicate à gérer. Fort heureusement  Djamel, Éric, Bernard, Stephan, André, Denis aidés par ceux qui 
connaissaient tout ou partie du fonctionnement des compétitions ont fait preuve de persévérance, d’écoute et de 
patience. Jacques avait fort heureusement partagé beaucoup de ses méthodes et de ses connaissances. Je reste très 
vigilant à ce principe spécifique au monde associatif, qu’une personne ne soit pas seule à posséder les clefs d’un pan 
de l’institution et je suis le premier concerné. Nous devons sans cesse informer au sein de notre organisation afin de 
partager nos connaissances acquises car  « la connaissance est le fruit de l’expérience » et « celui qui aime à 
apprendre est bien près du savoir ». Cette situation ressemble quelque peu  à celle du statut de l’arbitrage  pour 
laquelle nous avons été en très grande difficulté en début de mandature. Aussi très rapidement j’ai tenu à ce que le 
fonctionnement de cette commission soit partagé par tous les membres et qu’ils en connaissent tous les modes de 
calcul. Aujourd’hui et comme la majorité des commissions celle du statut a un fonctionnement dans le partage et elle 
en est  d’autant plus dynamique. 
C’est ainsi que je vous présenterai des aménagements ou des créations de commissions hors celles dont nous nous 
sommes entretenus au dernier CD.   
Je vous proposerai de bouger certaines lignes pour cette saison. Nous sommes dans nos valeurs établies en début de 
mandat même si nous devons rester vigilants. 
Après l’épisode des classements et autres compositions de poules chez les jeunes, féminines et seniors il y a eu la 
clôture de la saison de toutes les autres commissions qui, pour ma part,  s’est bien passée. 
 
Puis  à la reprise du District après la période de congé il y a eu l’arrêt du Directeur Administratif qui a demandé une 
adaptation immédiate tenant compte d’un certain nombre de dossiers très importants non traités. Transition qui 
s’est bien déroulée avec l’attention de certains collaborateurs que je remercie. 
 
Calendrier des réunions  
 

• 22 novembre AG d’hiver District 
• 19  juin 2020  AG d’été District          
• Vœux 10 janvier 

 
Bureau Directeur à 18H 
 

• lundi 18 octobre 
• jeudi 31 octobre 
• vendredi  17 décembre   
• vendredi 24 janvier  
• vendredi 6 mars 
• vendredi 17 avril 
• vendredi 29 mai 
• vendredi 26 juin 

 



Comité de Direction  18H30 
 

• Lundi 20 Septembre 
• Lundi 4 novembre  
• Lundi 3 février 
• Jeudi  14 mai 
• Jeudi 11 juin 
• Jeudi 9 juillet 

 
Activités Président Juillet/Aout 2019 
 

• Le 12 juillet Conseil de ligue  
• Le 13 juillet inauguration d’un agrandissement significatif au District de l’Ain. 
• Le 20 août présentation appel à projet au département de la Drôme 
• Le 23 août entrevue Avec le FEA 
• Le 31 août collège des Présidents à Thiers  
• Le 2 septembre conseil de ligue à Tolavologe 
• Le 3 septembre entrevue avec le Comité du Sport Adapté 
• Le 6 septembre Inauguration du synthétique de Coucouron avec la présence de nombreux élus dont Laurent 

VAUQUIEZ, Le Président UGHETTO du département de l’Ardèche, Les sénateurs ARNAUD  et GENEST et 
Olivier AMRANE Conseiller Régional. (Intervention du District) 

 
Secteurs  
 
Une visite dans chaque secteur sera mise en place en janvier février  2020. 
 
Mise à jour Annuaire 
   
Une répartition des tâches pour réaliser cet ouvrage a été décidée dès le 20 aout avec une innovation.  
Un élu responsable Laurent JULIEN a pris la charge la coordination de l’annuaire. Pour cette opération il y a eu une 
mobilisation du personnel et le comité de direction remercie  Laurent, Aurélie, Elodie, Thibault.  
L’annuaire devrait sortir fin septembre. 
 
Aménagement et création de commissions 
 

• Nouvelle dénomination /Marketing et matériel ; Bernard BETTON et Patrick GIRON seront en responsabilité 
du Matériel, membre Robert ASTIER. 

 
• Nouvelle commission FAFA : Jean-François VALLET, Dominique D’AGOSTINO, Serge ZUCCHELLO 

 
• Commission des Finances : Cabinet comptable, expert-comptable, commissaire aux comptes, Jean-François 

VALLET, Stephan MONTALBANO 
 

• Sport Adapté : Philippe AUBERT 
 

• Référent FMI : Eric MILHAN et Compétitions : Eric THIVOLLE 
 

• Référent réseaux, matériel informatique et téléphonique : Roland ARNAUD 
 

• Intendance : Gérard DEJOURS 
 

• Commission Féminine : remplacement de Pauline JOTTEUR à la présidence par Nathalie PELIN 



 
• Commission Nouvelles Pratiques 

CDOS Drôme, CDOS Ardèche, commission senior, commission jeunes, Lionel PONT, Amicale des éducateurs 
 

Sport Adapté 
 
Le sport adapté fait référence à une pratique effectuée par des personnes atteintes de déficience intellectuelle, de 
troubles psychiques et/ou du comportement.  
 
Entrevue  du 3 septembre avec le  Celia LANIEL au Comité du sport Adapté : 
 
L’Objet de l’entrevue était de Réactiver la convention départementale signée entre le Comité Sport Adapté et le 
District signé en 2105 en s’appuyant sur la convention régionale LAuRAFOOT et Nationale FFF. 
Aucune action commune n’ayant été effectuée depuis  2015 se rapportant à cette convention. 
 
Pour la mise en place de notre convention 2 champs d’action : 
 
1) Identifiez les licenciés FFF adaptés au sein du district Drôme Ardèche. 
2) Identifiez les clubs qui sont potentiellement en capacité de monter une section à l’intérieur du club ; Le club peut 
ainsi  avoir la double affiliation FFF-FFSA. 
 
Afin de faire la promotion du Sport Adapté et augmenter le nombre de sections dans les clubs il est convenu : 
 
a) De faire parvenir un questionnaire aux clubs préalablement à l’Assemblée Générale du District Drôme Ardèche 
afin d’identifier le nombre de personnes concernées sur les 2 départements. 
b) De faire la promotion du Comité du Sport Adapté sur notre site. 
c) D’effectuer la présentation de l’action du Comité du sport adapté à l’Assemblée générale du District avec une 
information AQSA  (Attestation Qualitatif Sport Adapté) 
 
Philippe AUBERT est nommé référent du District pour le suivi de ces actions et de l’application de la convention. 
 
Le projet présenté ne fait l’objet d’aucune remarque du comité de direction. 
 
FEA 
 
Le FEA est une Association qui prépare et délivre un diplôme : le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
populaire et du Sport (BPJEPS). 
 
A partir de cette saison ce diplôme se prépare sur 1 an contrairement à l’année dernière où il se préparait sur 2 ans. 
 
Entrevue avec Pauline JOTTEUR responsable du FEA afin d’établir une convention avec La Formation Emploi Avenir. 
 
Ce diplôme est du niveau Baccalauréat. Il autorise à travailler contre rémunération. 
 
Cette année toutes branches confondues 40 candidats se sont inscrits dont 19 footballeurs contre une dizaine 
l’année dernière. 
 
Clubs inscrits pour 2019/2020 : FC 540, FC SAUZET, CHOMERAC, RHONE CRUSSOL, CHABEUIL, VALLEE JABRON, ST 
JEAN DE MUZOLS, RHONE VALLEE, SUD ARDECHE, CREST, ST PAUL 3 CHATEAUX, TOURNON TAIN, CHATEAUNEUF SUR 
ISERE, LIVRON, DIE, VALS LES BAINS, CRUAS... 
 
Pour effectuer la formation le stagiaire est sous contrat d’apprentissage avec le club. 
A l’issue de son année de formation il peut s’inscrire sur une autre thématique que le Football. 



 
Le contenu de ces formations s’assimile au contenu CFF1 et CFF2 du programme des formations FFF. 
 
Le projet présenté ne fait l’objet d’aucune remarque du Comité de Directe et est donc adopté. 
 
Une convention sera mise en forme et signée dans les prochains jours. 
 
Projet Eco citoyen 
 
Un projet Eco-citoyen concernant le fonctionnement du District a été élaboré par Thomas FONTANILS et Thibault 
FOURNEL à la demande du Président. Le projet présenté recueille l’adhésion du Comité de Direction. Il sera demandé 
sa mise en application dans les plus brefs délais. Une présentation sera effectuée à l’ensemble des collaborateurs du 
District. 
Le comité de Direction remercie Thomas FONTANILS et Thibault FOURNEL pour la pertinence de leur exposé. 
 
Appel à projet Département de la Drôme 
 
L’appel à projet du département de la Drôme est un exercice annuel permettant d’établir un contrat d’actions dans 
le cadre d’un partenariat avec le département de la Drôme 
 
Cet appel à projet 2019/2020 a été réalisé avec la collaboration d’Elodie MASSELOT et Thibault FOURNEL. Il a été 
présenté au Directeur des sports du département de la Drôme le 20 août. Il a retenu toute son attention. Il sera 
présenté aux autres collaborateurs du district. 
 
CNDS 
 
Enveloppe LAURAFOOT : 120 000 euros pour les clubs  des 11 districts. 
 
Pour la Drôme Ardèche l’enveloppe est de 21 OOO euros. L’information a été donnée aux différents Présidents des 
clubs concernés. 
 
Règlement intérieur Délégué de Match 
 
Pour faire suite à la réunion du mois d’août des délégués de match une proposition de règlement intérieur avait été 
suggérée. Au cours de la réunion du jeudi 19 septembre ce règlement a été définitivement arrêté et sera mis en 
application. 
 
Situation Réseau informatique, téléphonie, environnement adapté  
 
Suite aux différents problèmes rencontrés et récurrents, Roland ARNAUD a contacté le service informatique de la 
Ligue Auvergne Rhône Alpes pour les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes. 
Au retour des éléments plusieurs prestataires potentiels seront reçus afin d’effectuer le choix  le plus approprié à nos 
besoins et exigences dans les domaines Internet et Téléphonie. 
 
La réception des prestataires potentiels est en cours. 
Un audit et une analyse des matériels, ordinateurs, routeurs, bornes Wifi seront effectués afin d’optimiser au mieux 
le fonctionnement pour un travail dans les meilleurs conditions pour tous les utilisateurs. 
 
Règlement intérieur District 
 
Il est demandé à chaque Président de commission de faire émarger tous leurs membres concernant  la prise de 
connaissance de ce règlement. 



 
Journée Bénévoles à claire Fontaine  
 
Roland ARNAUD informe le Comité de Direction que la LFA invite 6 dirigeants(es)par district  licenciés de moins de 5 
Ans pour une visite du site de Claire Fontaine les 23 et 24 Novembre 2019.  
 
Un email a été envoyé à chacun des responsables de secteur pour effectuer une sélection, réponse avant le  
15 Octobre 2019. 
 
2 – ARBITRAGE 
 
Dérogation Président - Arbitre 
 
Liste des présidents arbitre - dérogations donné à:  
 

o Philippe DEYGAS 
o Renaud CALATAYUD  
o Sebastien MALOSSE  
o Marc DUPUIS  
o Frédéric AURIC  

 
Retour AG et réunion des observateurs 
 
L’Assemblée Générale des arbitres a eu lieu le samedi  31 août à LA VOULTE. 
 
Remerciements au club de RHONE VALLEE pour l’organisation conjointe avec le District de cette assemblée 2019. 
 
Bonne participation des officiels même si les retards concernant les dossiers médicaux n’ont pas permis à tous les 
arbitres d’effectuer leurs tests physiques ce jour-là. 
 
Ce retard a imposé à la commission de l’arbitrage de rajouter l’organisation de nouveaux  tests physiques. 
 
L’Assemblée générale des observateurs a eu lieu le vendredi 13 septembre au siège du district. 
 
32 Observateurs cette saison accompagneront techniquement nos officiels un record depuis de nombreuses années. 
La commission félicite l’implication de nos officiels de ligue ou de nos anciens arbitres dans cette fonction. 
 
3 - Situation de rentrée des compétitions  
 
Féminines - Nathalie PELIN 
 
Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la coupe du monde féminine sur le nombre de licenciées. 
 
Le nombre d'équipes jeunes féminines est cependant en progression : une poule U12F et une poule U10F sont 
créées. Le championnat U15F est également en cours de progression tout comme le championnat U18F qui prend de 
l'ampleur, le nombre d'équipes ayant fortement augmenté. 
 
Séniors : 21 équipes à 11 engagées et 24 équipes à 8. 



 
Seniors Garçons - Djamel DJEDOU 
 

• D5 : 117 Equipes réparties en 20 poules géographiques (5 ou 6)  
• D4 : 74 équipes réparties en 6 poules géographiques 
• D3 : 47 équipes réparties en 4 poules 
• D2 : 24 équipes réparties en 2 poules 
• D1 : 12 équipes réparties en 1 poule 

 
Jeunes - Roselyne LAULAGNET 
 
Le point sur les effectifs foot à 11 : 
 

• En U18 : 96 équipes soit plus 18 équipes  que les U 17 de l'année dernière  
• En U15; 91 équipes à 11, 16 équipes à 8 
 

L’année passée 96 équipes à 11, 9 équipes à 8 
Il est trop tôt pour se prononcer sur le foot d’animation 
 
4 Questions diverses 
 
Situation des clubs seniors et réflexion de la pratique (Pascal BRUYAT) 
 
Ceci concerne la coupe René GIRAUD et l’engagement des équipes réserves.  
Une réflexion sera menée pour l’Assemblée d’hiver afin de ne pas pénaliser un club devant engager plusieurs 
équipes. 
 
Création d'un groupe de travail sur les propositions et évolutions des Règlements Sportifs piloté par Laurent JULIEN 
 
 

 
 
 
 
Jean-François VALLET 

                     Président du District Drôme Ardèche de Football 
 


