District Drôme Ardèche de Football

COMITE DE DIRECTION
Procès-Verbal n°6
Réunion du 15 mars 2019

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

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

ORDRE DU JOUR :

X

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT :
a. Activités du mois écoulé et du mois à venir.
b. Compte rendu collège des présidents.
c. Compte rendu conseil de Ligue.
d. Fête du foot.
e. Texte à adopter à l’AG d’été.
f. Groupe de travail proposition nouvelles pratiques.
g. Journée Festival U13 et LAuRAFoot Tour.
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2. AUTRES POINTS DEMANDES A INSCRIRE A
L’ORDRE DU JOUR :
a. Finales Futsal.
b. Permanence sportive.
c. Journée des bénévoles.
d. Médailles, récompenses, bénévole du mois.
e. Evolution championnats régionaux / impact sur
les compétitions D.A.
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COMPTE RENDU
En préambule, les membres du comité de direction renouvellent toutes leurs condoléances à la famille
et aux proches de Jacques MARON et lui adressent une minute d’applaudissement.
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT :
a. Activités du mois écoulé et du mois à venir.
Jean François VALLET reviens sur les différentes actions depuis le dernier CD, parmi lesquelles :
- Les finales futsal le 23 février à BOURG DE PEAGE.
- La réunion avec les clubs D3 le 07 février.
- L’invitation par la LAuRAFoot des femmes licenciées à l’occasion de la journée de la femme et du
Match ASSE / LILLE.
- La visite du centre de formation et du Parc OL par les salariés du District.
- Le tirage des coupes Seniors chez notre partenaire BADO SPORT 2000 le 07 mars.
Il communique également aux membres quelques dates importantes à venir :
- Réunion club dans le cadre de la refonte des compétitions jeunes le 19 mars
- Remise de l’annuaire des partenaires chez DESPESSE (imprimerie) le 28 mars
- Festival U13 à VALENCE le 06 avril avec la présence des animations LAuRAFoot Tour en lien avec la
promotion de la Coupe Du Monde Féminine.
- Interligue Futsal U15 et U18 à TOURNON
b. Compte rendu collège des présidents.
Jean François VALLET fait un retour sur la dernière réunion du collège des présidents de District au
cours de laquelle furent abordés les sujets suivants :
- Situation du FAFA dans les différents districts.
- Animations liées à la Coupe du Monde Féminine (actions caritatives – LAuRAFoot – LAuRAFoot
D’Elles).
- Disponibilités des places pour la Coupe du Monde.
- Dotation Foot à l’école.
- Journée Nationale des Bénévoles.
- Développement de l’utilisation de la Visio conférence
c. Compte rendu conseil de Ligue.
Jean François VALLET fait un compte rendu du dernier Conseil de Ligue au cours duquel les points
suivants furent abordés :
- Point sur les licences : 29 500 pour la Drôme Ardèche.
- Coupe du monde féminine.
- Championnat de jeunes.
- Journée Nationale des bénévoles.

d. Fête du foot.
Le président rappelle que la Fête du Foot se déroulera sur le complexe sportif de PORTES LES VALENCE.
Suite à une première réunion d’organisation, et afin de tout mettre en œuvre pour sécuriser le site et
favoriser le bon déroulement des rencontres, le comité de direction acte la décision de mettre en place
des entrées payantes à cette occasion.
Les modalités de mise en œuvre seront définies ultérieurement et portées à la connaissance des clubs.
e. Texte à adopter à l’AG d’été.
Afin de préparer dans les délais l’assemblée générale d’été du District qui se déroulera le vendredi 21
juin au siège du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le président demande à ce que les différents textes
devant soumis aux votes soient listés pour le prochain comité de direction.
g. Journée Festival U13 et LAuRAFoot Tour.
Un rappel est fait sur l’organisation et le déroulement du Festival U13 qui aura lieu le samedi 06 Avril
2019 à VALENCE en présence de 16 équipes garçons et huit équipes filles.
En parallèle de cet évènement, La Ligue mettra en place l’opération LAuRAFoot Tour avec de
nombreuses animations sportives et des stands de promotion du football féminin et de la citoyenneté.
2. AUTRES POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR :
a. Finales Futsal.
Un retour est effectué sur les finales futsal du 23 février 2019, mettant en avant la bonne organisation
et le bon déroulement global des rencontres.
Cependant, les membres regrettent et condamnent fermement les incidents ayant eu lieu à l’occasion
de la finale U17 donnant une image négative du football.
b. Permanence sportive.
Eric MILHAN aura en charge à compter de ce jour la planification des permanences sportives en
remplacement de Jacques MARON.
c. Journée des bénévoles.
Roland ARNAUD rappelle que la Journée Nationale des bénévoles aura lieu le samedi 27 avril.
En cette année de coupe du monde féminines en France, les membres du comité de direction acte le
principe d’une délégation composée uniquement de dirigeantes licenciées, celle-ci sera composée de :
LAULAGNET Roselyne DISTRICT
ROUBY

Chimène ALLEX

MOMBARD Martine
HUSTACHE

MOURS ST EUSEBE

Sandrine RHODIA

BOURGEOIS Sophie

VERNOUX

REBOULET

Mathilde EYRIEUX EMBROYE

CHABERT

Sylvie

FC GOUBETOIS

MILON

Myriam

FC 540

PELIN

Nathalie DISTRICT

Le programme complet sera transmis aux participantes dès réception.
d. Médailles, récompenses, bénévole du mois
Roland ARNAUD rappelle les différentes demandes des instances en lien avec les remises de
récompenses.
Il demande à ce que chaque membre concerné lui transmette les éléments nécessaire à la demande.
e. Evolution championnats régionaux / impact sur les compétitions D.A
Un point est effectué sur la situation des clubs Drôme Ardéchois évoluant dans les compétitions de
Ligue et les éventuels impacts sur les compétitions du District.
Après échanges de vues, un point plus précis sera fait lors du prochain CD.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Prochaine réunion du comité de direction : le lundi 29 avril 2019.

