District Drôme Ardèche de Football

Bureau Directeur
PROCÈS‐VERBAL N°03
REUNION DU 12 OCTOBRE 2018
Liste des participants à la réunion.
NOM ‐ PRENOM
Présent Excusé
VALLET JEAN FRANCOIS
x
FEOUGIER STEPHANIE
x
ARNAUD ROLAND
x
JULIEN LAURENT
x
MARON JACQUES
x
MILHAN ERIC
x
Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x
x

RESSOURCES HUMAINES :
Intervention de Stéphanie FEOUGIER sur les points suivants :
o Fermeture du District noël, jour de l’an, …
Suite à la dernière réunion du bureau directeur et après échanges avec les représentants du
CSE, le bureau directeur confirme les dates de fermeture du district pour la saison 2018/2019,
à savoir :
‐ Vendredi 02 novembre 2018
‐ Lundi 24 décembre 2018
‐ Lundi 31 décembre 2018
‐ Vendredi 31 mai 2019
Stéphanie FEOUGIER rappelle à nouveau que ces jours de fermeture devront faire l’objet par
les salariés de la pose soit de jours de congés, soit de jours de récupération.
o Demande de stages.
Suite à la réception de demande de stages (essentiellement dans le cadre de stage
d’observation en 3ème), le bureau après échanges de vues sur les contraintes liées à l’accueil
de jeunes mineurs (garçon ou fille), sur la plus‐value d’accueillir des élèves dans ce cadre,
décide de ne plus répondre favorablement à toutes demandes de stages jusqu’à la 3ème
o Modification horaire de travail
Suite à la dernière réunion du bureau directeur et après échanges avec les représentants du
CSE, les membres du bureau réaffirme à l’unanimité le principe que toutes modifications
d’horaires de travail doivent être validées par le manager avant application.

BILAN FINANCIER 2017/2018 :
Jean François VALLET fait un retour de la réunion avec le cabinet comptable afin d’arrêter les
comptes 2017/2018 devant être présentés lors de l’assemblée générale d’hiver du 30
novembre prochain.
L’exercice fait apparaître une gestion financière maitrisée avec une attention particulière
portée sur les charges.
Ce bilan réalisé permettra de finaliser le budget prévisionnel 2018/2019.
REUNION DE SECTEURS :
Secteurs 1 et 2 : Le Lundi 15 octobre 2019 à 19h à SARRAS (salle du stade).
Secteurs 3 et 4 : Le Mercredi 17 octobre à 19 h à CHARMES SUR RHÔNE (salle du stade)
Secteurs 5 et 6 : Le Lundi 22 octobre à 19 h à SAINT JEAN LE CENTENIER (salle des abeilles ‐ à
côté de la mairie).
Secteurs 7 et 8 : Le Lundi 29 octobre à 19 h à CHANOS CURSON (salle des associations)
Secteurs 9 et 10 : Le Mardi 30 octobre à 19 h à CHABEUIL (salle du stade)
Secteurs 11 et 12 : Le Jeudi 08 novembre à 19 h à MONTELIMAR ‐ stade municipal Tropenas.
L’ordre du Jour de cette première réunion sera le suivant :
‐ Avenir du championnat D6.
‐ Réforme des compétitions Jeunes.
‐ Label Jeunes.
‐ Questions des clubs.
ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER
L’assemblée générale d’hiver aura lieu le vendredi 30 novembre 2018 à 19h00 à la salle des
fêtes de LA ROCHE DE GLUN.
L’ordre du jour de cette réunion sera validé lors de la réunion du comité de direction du 12
novembre.
*****
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h15.
Prochaines réunions :
 Bureau directeur : le lundi 05 novembre 2018 à 19h
 Comité de direction : le lundi 12 novembre 2018 à 19 h

