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PROCES VERBAL N°6 
 

REUNION DU 28 JANVIER 2019 
 
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 x (en partie)  

BRUNEL NICOLAS X (en partie)  

 
 
 
 

 CALENDRIER DES ACTIONS DU MOIS A VENIR. 
Un point est effectué sur les actions du mois à venir, parmi lesquelles : 
- La soirée des anneaux d’or organisée par le CDOS 07 le 01 février 2019 à Annonay et où 

seront mis à l’honneur pour le football : 
o Catégorie « Equipe » : FC EYRIEUX EMBROYE - Féminine 
o Catégorie « Dirigeant » : Philippe DEYGAS 
o Catégorie « Arbitre » : Alexis BERGERON 
o Catégorie « Educateur » : Stéphane RIMBERT 

 
- La réunion des équipes D3, poule … le 07 février 2019 au siège du District afin d’échanger 

sur le déroulement des rencontres dans cette poule et des problèmes rencontrés. 
 

 CLUB FUTSAL CENTRE SOCIAL ANNONAY 
Jacques MARON fait part de son inquiétude, suite aux différents retours en sa possession, sur 
l’organisation et le déroulement des rencontres concernant son club. 
Nicolas BRUNEL indique qu’il souhaite que les arbitres désignés puissent officier en toute 
sécurité et sérénité ce qui ne semble pas être le cas actuellement. 
 
Le bureau après échanges de vues décide de désigner sur les deux prochaines rencontres de 
cette équipe un délégué officiel. Un point sera fait à l’issu des deux matches afin de déterminer 
si d’autres mesures doivent être prises.  



 POLE FORMATION 
 

o Intervention Emilie RAVET – Section Sportive Malraux à Romans 
Roland ARNAUD rappelle, qu’en l’absence de Franck VOSSIER, que c’est Emilie RAVET 
qui intervient sur la section. 
Il expose les problèmes rencontrés dans le fonctionnement de cette section : 

 Comportement de certains élèves. 
 Absence de lien avec l’établissement. 
 Nombre d’élèves important pour un seul encadrant. 

Afin de faire le point sur cette situation et apporter les correctifs nécessaires, Jean 
François VALLET prendra contact rapidement avec le chef d’établissement. 
 
 

o Opération carton vert. 
Suite à la sollicitation de la fédération, le district mettra en place l’opération « Carton 
Vert » sur la seconde partie de saison et concernera uniquement la compétition U15 D1. 
Le bureau demande à Roland ARNAUD de se rapprocher de Thomas FONTANILLS afin de 
préparer un dossier de présentation de cette opération et de définir les modalités de 
mise en œuvre. 
 
 

o Valorisation des actions « Programme Educatif Fédéral ». 
Suite à une proposition de Thomas FONTANILLS, en début de saison, visant à valoriser 
les clubs mettant en œuvre des actions en lien avec le PEF et inciter les autres clubs à le 
faire, le bureau, compte tenu de l’avancement de la saison décide de ne pas appliquer 
celle-ci pour la saison en cours. 
Une réflexion sera menée sur la nécessité de la mettre en œuvre la saison prochaine. 
 

o Formation Fabien Richard à Lamastre. 
Suite à une sollicitation de Fabien RICHARD, préparateur physique, pour les sportifs de 
haut niveau, dans le cadre de l’organisation de formation à Lamastre, le bureau décide 
de communiquer cette information à Philippe PEALAT, président de l’amicale des 
éducateurs, pour suite éventuelles à donner. 
 

o Activités estivales 2019. 
Afin de pouvoir établir un calendrier des actions pouvant être mises en place au mois de 
juillet, le bureau demande à Roland ARNAUD d’établir une liste prévisionnelle avec 
l’équipe technique lors de la prochaine réunion ETD. 

 
 
 
 
 
 



 AUTRES INFORMATIONS : 
 

o Règlement financier Ligue. 
Jacques MARON expose au bureau les difficultés d’application du règlement financier 
de la ligue pouvant entrainer des retraits de points pour des clubs ayant des équipes 
évoluant en District. 
Il rappelle la décision du bureau plénier de la LAuRAFoot d’annuler certains retraits de 
points suite à un vice de procédure conduisant à une incompréhension de nombreux 
clubs. 
 
Le bureau ne peut que regretter une telle situation mais rappelle que le district est 
tenu, de par ses statuts, d’appliquer les règlements de la LAuRAFoot.  
 

o Journée des bénévoles. 
Après échanges de vues, le bureau décide que la délégation Drôme Ardèche sera cette 
année composée uniquement de licenciées féminines pour la Journée Nationale des 
Bénévoles qui aura lieu le 27 avril 2018. 
Un appel à candidature sera diffusé avec des critères d’éligibilités qui seront validés lors 
du prochain comité de direction.  
 

o Investissement informatique. 
Le bureau valide le changement du poste informatique d’Aurélie CROCHET. 
La commande sera faite auprès du service informatique de la LAuRAFoot. 

 
 POINT RESSOURCES HUMAINES. 

Stéphanie FEOUGIER présente aux membres du bureau les différents points d’actualités relatifs 
aux ressources humaines du district :  
- Présentation du dossier de Mr Franck VOSSIER. 
- Clarification des nouvelles missions d'Elodie MASSELOT. 
- Information sur la mise en sécurité des tickets restaurants et de la nouvelle procédure. 
- Délégation de signature donnée à Elodie MASSELOT par Stéphanie FEOUGIER pour les 
différents documents afférents aux salariés. 
 
 
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, la séance est levée. 

 
 


