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PROCÈS-VERBAL N°02 
Réunion du 08 juillet 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  
PEALAT PHILIPPE X  
PION JEAN MARIE X  
REBAHI NORZED  X 
RICHARD JIMMY X  
VILLAND JEAN FRANCOIS  X 
ZAVADA RICHARD X  
   
Assiste   
FAUCUIT SYLVAIN X  
 
ORDRE DU JOUR  

• Approbation PV Comité de Direction (2) 
• Approbation PV Assemblée Générale 
• Information Président 
• Annuaire : 

o Composition des commissions 
o Composition des organes de Direction 
o Modifications Règlementaires  
o Coordonnées Clubs 

• Lecture Statuts du District + intervention P. FAURIE sur un point règlementaire 
• Règlement intérieur de l’arbitrage : 

o Liste des observateurs d’arbitres 
• Signataire appel Comité Directeur 



• Règlement intérieur Délégué de match 
• Accueil Licenciées féminines dans les clubs à la reprise de la saison  
• Calendrier et Objectifs saison 2019/2020 
• Intervention Roland ARNAUD dossier technique : 

o Retour Séminaire ETD 
o Composition délégation pour CID et RID selon retour et cahier des charges 
o Réunion de début de saison D1-D2 
o Label Jeunes, Revoir la formule de la dernière réunion 
o Participation des responsables de secteur aux réunions plénières 
o Préparation CID - Match amical Sélection : U15 DDAF / U15 District Grand Vaucluse à Orange le 9 

Octobre 2019 
• Questions diverses – U.S. 2 VALLONS – Repêchage ENTENTE SPORTIVE BEAUMONTELEGER 

 
Accueil par le Président Jean-François VALLET  
Il remercie les membres présents. 
 
Sont excusés Stéphanie FEOUGIER, Dominique D’AGOSTINO, Pauline JOTTEUR, Roger LEFEVBRE, Viviane LIOZON, 
Norzed REBAHI, Jean-François VILLAND. 
 
Il renouvelle ses condoléances à Laurent JULIEN pour le décès de sa maman. 
 
Il souhaite un prompt rétablissement à Jean-François VILLAND. 
 
Bienvenue à Nathalie PELIN cooptée au comité de Direction pour sa première séance. 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS  
 
Les différents comptes rendus seront adressés aux membres du CD lundi 15 juillet 
 
Information du Président – Retour sur l’activité du mois passé  

• Le 31 Mai 2019 : Jeux de l’avenir handisport compte rendu de Philippe AUBERT  
 

• Le 8 Juin 2019 : AG fédérale 
Président 

- Une enveloppe supplémentaire sera dédiée aux actions d’animation pour la saison 2019/2020 
- Opération don du sang : une convention a été signée entre FFF et La fédération du Don du Sang 
- Un critérium du Foot en Marchant sera mis en place à Clairefontaine. 
Un groupe de travail sera mis en place au District pour mettre en place des opérations ponctuelles sur les 2 
départements.( Voir en ETD Roland) 
 

• Le 11 Juin 2019 : Remise des clefs d’un véhicule Volkswagen à L’Olympique de Valence aide FAFA  
  Président, Sylvain FAUCUIT, Dominique D’AGOSTINO 

 
• Le 13 Juin 2019 : Inauguration du club house de l’Olympique de Valence Aide FAFA  

 Président, Serge ZUCHELLO, Sylvain FAUCUIT, Dominique D’AGOSTINO 
 

• Le 13 Juin 2019 : Réception des femmes dirigeantes au district. 
Commission féminine, Président 
Intervention de Nathalie PELIN : Opération très porteuse pour le développement du Foot féminin. 15 
dirigeantes ont été reçues au district dans le cadre de la coupe du monde féminine. 

    



• Le 16 Juin 2019 : 65ème Anniversaire de l’ES Boulieu. 
Président 
 

• Le 16 Juin 2019 : Fête du foot.  
Intervention de Djamel DJEDOU : Bon déroulement de cette manifestation avec une très bonne couverture 
médiatique. 

 
• Le 22 Juin 2019 : AG d’été du District  

 AG sereine, bien équilibrée, adoption des textes présentés. 
 Présence très appréciée de Vincent NOLORGUES Vice-Président de la LFA. 
 

• Le 24 Juin 2019 : Nous avons signé la convention avec le collège Georges GOUY à Vals les Bains.  
Président,  Lionel PONT 
Le club interviendra avec l’emploi qu’il vient de créer en partenariat avec le FAFA. Un nombre de candidat 
plus important par rapport à la saison dernière démontre le renouveau de cette section avec des acteurs 
locaux partenaires. Nous sommes dans l’objectif fixé sur l’accompagnement des collèges comme exprimé 
lors de l’AG. 

 
• Le 24 Juin 2019 : Réunion des délégués de terrain (Voir bilan sur PV commission des compétitions.) 

 Il est à retenir que 11 délégués ont officié en District la saison dernière et que 276 Match ont été couverts et 
 potentiellement la commission pouvait en couvrir 385. 
 

• Le 25 Juin 2019 : Réception du club de Drôme Provence 
Président, Pierre FAURIE, Laurent JULIEN 

 
• Le 27 Juin 2019 : Visite du Collège de MALRAUX 

Président,  Emilie RAVET et Roland ARNAUD 
 Très bonne dynamique sur ce dossier. La principale Mme BOIS très satisfaite de ce nouvel élan et de 
 l’investissement d’Emilie. 
 Emilie ayant très bien travaillé sur la relation avec le collège qui s’était fortement dégradée au fil du temps. 
  

• Le 17 Juin 2019 : Visite au club de Mours le 17 juin 
 Emilie RAVET et Roland ARNAUD 
 Le club qui emploie un BPJEPS doit intervenir la saison prochaine auprès de ce collège. 
 

• Le 29 Juin 2019 : AG LAuRAFoot délégation District Drôme Ardèche 
 

• Le 2 Juillet 2019 : Inauguration du siège du district du Puy de Dôme avec la présence de Noël LEGRAET 
Président 

 
• Le 6 Juillet 2019 : Collège des Présidents de District à TOLAVOLOGE 

 
Sujets évoqués : 
 

- R2 féminine déjà des forfaits. Retour sur le non vote. Il est mis en évidence une disproportion entre les 
équipes engagées en la Ligue et les Districts. 

 
- Statut de l’arbitrage : Rappel il existe un tableur en ligne sur le site de la LAURAFOOT 

 
- LAURAFOOT D’ELLE : Cette opération sera mise en sommeil la saison prochaine. Voir cependant s’il est 

possible de mettre en place une opération départementale.  
 

 



- Formation :  
 
Nouvelle étude concernant l’intervention de la LAuRAFoot qui devra ouvrir la session pour que cette dernière soit 
éligible aux bons de formations pour la FFF. 
Il convient de rester vigilant car la formation est un enjeu majeur pour le District. 
Ne sont plus éligible au bon de formation : CFF3 et Certification 
Les attributions des bons de formation seront effectives lorsque la formation sera réalisée. 
La Drôme Ardèche a été plébiscité pour la clarté de ses tarifs. 
         - les districts doivent dissocier la formation de la certification 
         - l’objectif est de mettre en place un calendrier unique de formation entre la Ligue et les Districts 
 
Procédure à étudier et à voter au conseil de ligue du 12 Juillet 2019 
 
CNDS 
 
Enveloppe régionale de 120 000 euros (hors emploi) totalité des demandes centralisées ligue à ce jour 445 000 euros 
 
Date limite des dossiers clubs 25 juillet déjà 3 en Drôme (2827 euros) et 11 en Ardèche (14 339 euros) 
Minimum par dossier 1500 euros  
Club en zone ZRR 1000 euros  
 
Calendrier à venir 

• Le 12 Juillet 2019 : Conseil de ligue, définition des enveloppes 
• Le 13 Juillet 2019 : Anniversaire du District de l’Ain. 

 
 
ANNUAIRE 
 
Décision du Comité de Direction de ne pas mettre les coordonnées des clubs tenant compte des observations de la 
CNIL. 
Seront mentionnés les Numéros d’affiliation des clubs. Le correspondant figurera sur Footclubs. 
 
COMPOSITION DU BUREAU  
 
Le Président propose de compléter le Bureau Directeur et fait part de la candidature de Nicolas BRUNEL, Membre du 
Comité de Direction au district depuis septembre 2000, Président de la commission féminine depuis 2004 et 
Président de la commission de l’arbitrage depuis 2018. Après échange il n’est pas demandé de vote à bulletin secret. 
Et avec 2 abstentions Nicolas BRUNEL est élu au poste de Vice-Président.  
 
COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Il est énuméré par chaque Président de Commission le nom des arrivées et départs des membres de chaque 
commission pour la mise en place de l’annuaire. 
Il est rappelé que tous les nouveaux membres de commissions doivent être présentés et validés par le comité 
directeur. 
 
LECTURE DES STATUTS  
 
Il est acté qu’une relecture des Statuts sera effectuée par Pierre FAURIE, avec, en miroir le fonctionnement des 
instances afin de s’assurer de leur parfaite adéquation et d’apporter les aménagements que quelques glissements 
successifs liés au temps pourraient éventuellement suscitées. 
 



SIGNATAIRE APPEL COMITE DE DIRECTION  
 
Le comité de Direction désigne Roland ARNAUD et Roselyne LAULAGNET comme signataire des appels. 

REGLEMENT INTERIEUR DELEGUE DE MATCH 

Il a été évoqué un règlement intérieur prenant en compte un capital point à l’identique du règlement intérieur des 
arbitres. Un groupe de travail sera constitué composé du Délégué de ligue 1, des délégués de ligue, des membres 
délégué du comité de direction et de Thomas FONTANILLS. 
 
REGLEMENT INTERIEUR ARBITRAGE  
 
Présenté et commenté par Nicolas BRUNEL. Ce règlement intérieur, fruit d’un travail de la commission de l’arbitrage, 
sera relu par les services juridiques et le Directeur Administratif. 
Nicolas BRUNEL nous fait part de sa participation au séminaire National de la Direction Technique National à Paris. 
Liste des observateurs d’arbitre : Un nombre de 11 observateurs pour la saison 2019/2020 sera présenté au prochain 
comité de direction. 
 
ACCUEIL LICENCIEES FEMININES RENTREE SAISON 2019/2020 
 
Le Président demande au responsable de secteur d’être au plus près des clubs lors de cette rentrée afin que ces 
derniers puissent être disponibles pour accueillir les licenciées féminines suite à l’engouement suscité par la coupe 
du monde féminine.   
 
OBJECTIFS SAISON 2019/2020 
 
Les objectifs seront présentés par le Président au CD de rentrée. 
Une rentrée des clubs D1 et D2 sera effectuée au District début septembre. 
La commission des compétitions est en charge de cette organisation. 
 
INTERVENTION DE ROLAND ARNAUD 
 
Retour sur Séminaire du Pôle Formation des 19, 20 et 21 Juin 2019. 
Présence d’Elodie MASSELOT le 19 Juin au matin. 
Thomas FONTANILS et Roland VIALLET étaient présent les 19 et 20 Juin 
Bilan des activités saison 2018/2019  
Etude et mise en place Calendrier 2019/2020 
3 journées intenses avec beaucoup d’échange de participation et d’investissement de chacun. 
 
Composition délégation pour CID et RID selon retour et cahier des charges. Jean François VALLET voit la LAuRAFoot. 

 
Label Jeunes, Revoir la formule de la dernière réunion. Préparation du protocole à revoir 
 
Participation des responsables de secteur aux réunions plénières. Prévenir les responsables de secteur   

 
Formation des délégués officiels voir contenu officiel, Thomas FONTANILLS fait des formations délégué de clubs, 
qu’en est-il pour les délégués officiels ? À l’étude pour organisation et fonctionnement. 

Accord pour le déplacement pour un match amical de la Sélection U15 Garçons contre le District du Grand Vaucluse. 

 



DOSSIERS A TRAITER 
 

- Club :  
 
Union Sportive 2 Vallons :  

Ce club a fait une demande pour rejoindre le District de l’Isère la première année uniquement avec les Seniors. 
Le comité de Direction se prononce favorablement à cette demande et n’accède pas à la demande de ce club qui 
souhaite poursuivre en Division 4 alors que le classement à la dernière place de leur poule ne leur permet pas de 
rester dans cette division.  
 

Beaumont Montéléger : 
Voir communiqué de la commission des compétitions. 
 
La parole est donnée comme convenue à Nathalie PELIN. 
 
Nathalie se dit ravie de faire partie de l’équipe remercie le comité Directeur de sa confiance. Elle a trouvé cette 
réunion très intéressante. 
 
Fin de la séance 21h30. 
 


