
 

 

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

 
COMITE DE DIRECTION 

 

Procès-verbal n°5 
Réunion du 04 février 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 

MARON JACQUES 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 
 
1. PREAMBULE : 
. Activités du mois écoulé 
. Activités du mois à venir 
 
 
 

 
 
 
 
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT. 
. Situation Foot en milieu scolaire 
. Règlement financier LAuRAFoot. 
. Retombées Coupe du monde pour les clubs. 
 
3. RESPONSABLES DE SECTEURS  
. Tour de table des différentes 
rencontres/sollicitations  
 
4. POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ODJ 
 
Eric MILHAN  
Point au 31 janvier du statut de l’arbitrage 
 
Roland ARNAUD : 
. Journée des bénévoles. 
. Dossier absence clubs à l’AG d’HIVER, clubs à 
amender. 
. Récompenses et médailles. 
 
Pierre FAURIE 
. Convocations commission appel : Absentéisme 
. Modifications statutaires : désignation des 
délégués aux AG de Ligue 
 
Pascal BRUYAT : 
. Affaires disciplinaires. 
. Championnat jeunes en deux phases. 
 
Philippe PEALAT : 
. Barème de pénalisation actuel 
 
Nicolas BRUNEL :  
. Point arbitrage 
 
 

 
 



 

 

En ouverture de la réunion, les membres du comité de direction renouvellent leurs condoléances à Laurent 
JULIEN suite au décès de son papa. 
 
Jean François VALLET remercie les membres pour leur présence à cette réunion et se félicite du taux de 
participation proche de 90 %. 
 
1. PREAMBULE : 
 
. Activités du mois écoulé 
Jean François VALLET revient sur les différents évènements ayant eu lieu depuis le dernier comité de direction 
du 17 décembre parmi lesquels :  

- Remise du Label à Hauterives, avec une soirée très bien organisée par le club et la présentation d’un 
projet porteur pour la pérennité du club. 

- Rencontre avec le club de Nord Drôme suite à des problématiques relatives aux tournois futsal. 
- Rencontre avec le club de l’Olympique Rhodia au cours de laquelle de nombreux points furent abordés 

(Arbitrage, éducateurs, futsal). 
- Présence lors du tournoi Futsal de Saint Vallier, tournoi majeur très bien organisé. 
- Vœux du district avec un bon taux de participation. 
- Remise du label à Rhône Crussol avec la présentation d’un projet ambitieux pour le club possédant le 

plus grand nombre de licenciés en Drôme Ardèche. 
- Elimination de l’équipe féminine de Valence en 32ème de finale de la coupe de France malgré une bonne 

prestation. 
 
. Activités du mois à venir 
Jean François VALLET rappelle les dates importantes à venir :  

- Réunion des clubs D3 poule B le 07 février. 
- Tirage des coupes seniors Drôme Ardèche le 07 mars chez BADO. 
- Bureau directeur le 08 mars. 
- Conseil de Ligue le 09 mars. 
- Comité de direction le 15 mars. 

 
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT. 
. Situation Foot en milieu scolaire. 

- Jean François VALLET rappelle la nomination de Thérèse Merlin en tant que référente du FMS. 
Il précise l’importance du dossier et l’importance des mises à jour à faire dans les différentes 
conventions. 
Il indique enfin des réflexions en cours à CREST – SAINT ROMAIN DE SURIEU – RHODIA – MONTELIMAR 
et SAINT RAMBERT D’ALBON pour l’ouverture d’une section sportive. 

 
. Règlement financier LAuRAFoot. 

- Jean François VALLET 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 tout en 
insistant sur le fait que le district est tenu, de par ses statuts, d’appliquer les règlements de la 
LAuRAFoot. 

 
 
 

 



 

 

. Retombées Coupe du monde pour les clubs. 
- Jean François VALLET présente aux membres l’opération FFF – CLUBS 2ème étoile, qui permettra à de 

nombreux clubs de bénéficier de bons d’achats en matériel en fonction de critères définis par la FFF. 
Il indique que la FFF communiquera très prochainement en direction des clubs sur cette opération. 

 
3. RESPONSABLES DE SECTEURS  
. Les responsables de secteurs interviennent à tout de rôle afin de faire un point sur les différentes rencontres 
avec les clubs de proximité et les questions posées ou problématiques rencontrées par les clubs.  
 
4. POINTS DEMANDES A INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR  
 
. Point au 31 janvier du statut de l’arbitrage : 

- Éric MILHAN, président de la commission, expose aux membres une première situation des clubs au 
regard du statut de l’arbitrage. Il indique que cette situation pourra évoluer suite à des précisions 
réglementaires demandées. 
En tout état de cause, la liste définitive des clubs en infraction sera publiée au plus tard le 28 février. 

 
. Journée des bénévoles. 

- Roland ARNAUD rappelle aux membres que cette journée se déroulera le 27 avril 2019 à l’occasion de la 
finale de la Coupe de France. 
En cette année de coupe du monde Féminine en France, le comité de direction décide que la délégation 
ne sera composée que de licenciées féminines (8 clubs et 1 district – chef de délégation) : les 
responsables de secteurs sont chargés de faire des propositions pour le prochain comité de direction. 
 

. Dossier absence clubs à l’AG d’HIVER. 
- Un point est avec les responsables de secteurs suite à l’absence de nombreux clubs à l’assemblée 

générale d’hiver. 
Après échanges, la liste des clubs amendés sera transmise au service comptabilité. 
 

. Récompenses et médailles. 
- Un rappel est fait sur les différents dossiers de médailles ainsi que les modalités d’attribution. Les 

responsables de secteurs sont chargés de faire remonter leurs propositions à Roland ARNAUD. 
 
. Convocations commission appel : Absentéisme. 

- Pierre FAURIE, président des commissions d’appels fait part de son inquiétude relatives aux nombreuses 
absences des personnes convoquées lors des auditions qui rendent le travail de la commission et 
l’analyse des dossiers complexes. Il souhaite qu’une réflexion soit engagée dans ce domaine afin 
d’apporter les correctifs nécessaires à cette situation. 
Les membres du comité de direction en valident le principe. 
 

. Modifications statutaires : désignation des délégués aux AG de Ligue. 
- Suite à la modification des statuts de la FFF en décembre 2018 qui s’imposent de fait aux Ligues et aux 

Districts, Pierre FAURIE porte à la connaissance des membres la modification de l’article relatif à 
l’élection des représentants de districts aux assemblées générales de ligues. 
Un point complet sur l’incidence de la modification des statuts de la FFF lors du prochain comité de 
direction. 

 
 



 

 

. Affaires disciplinaires. 
- Pascal BRUYAT, président la commission de discipline fait un point sur les différents dossiers 

disciplinaires en cours. 
Il profite de cette réunion pour rappeler que la commission doit nécessairement tenir compte des 
rapports en sa possession pour émettre un jugement et qu’il convient d’éviter toutes discussions ou 
jugements sans avoir pleinement connaissance de l’ensemble des pièces versées aux différents dossiers. 

 
. Championnat jeunes en deux phases. 

- Un rappel est fait auprès des commissions sportives organisant des championnats en deux phases sur la 
nécessité de respecter les calendriers prévus afin de limiter les recours réglementaires pouvant survenir. 

 
. Barème de pénalisation actuel. 

- Un point de situation sur le barème de pénalisation en vigueur sera fait prochainement afin d’identifier 
les éventuelles problématiques rencontrées. 

 
 
. Point arbitrage. 

- Nicolas BRUNEL, président de la commission de l’arbitrage communique aux membres un certain 
nombre d’informations :  

o 272 arbitres en activités (nombre en augmentation par rapport à la saison dernière). 
o Environ 60 arbitres formés depuis le début de la saison. 
o Fort développement dans le cadre de la féminisation de l’arbitrage. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
Prochaines réunions :  
Comité de direction : le 15 mars 2019. 


