District Drôme Ardèche de Football

Bureau Directeur
PROCÈS‐VERBAL N°04
REUNION DU 05 NOVEMBRE 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

1. INFORMATION SUR LES OPERATIONS DU MOIS ECOULE
Un retour sur les différentes opérations effectuées est fait par les différents membres, parmi celle‐ci :
‐ La remise du label club régional et féminin au club du FC 540.
‐ La venue de Florian BECHON, chargé de mission FMS à la DTN.
o Réunion enrichissante sur la méthodologie à mettre en œuvre sur les interventions dans le
cadre du foot à l’école.
o Le rôle des ETAPS qui peuvent intervenir dans les écoles.
o L’identification des contacts à privilégier pour un développement optimal de la pratique dans
les écoles.
‐ Jean Marie TERRASSE fait un retour sur les différentes actions conduites durant le dernier mois :
o Formations :
170 éducateurs formés sur 4 modules et 2 certifications.
24 arbitres formés sur 2 formations
3 jeunes arbitres formées et admises sur la formation « 100% féminines »
o PPF :
2 détections PPF U14 : 100 joueurs
Retour sur la CID U15 : une réflexion sera engagée pour la saison prochaine afin de s’assurer de la
participation et de la présence des meilleurs joueurs, et de mettre le groupe dans les meilleures
conditions possible.
o DAP :
Point sur le Label Club Jeunes : 28 autodiagnostics pour 10 candidatures.
Journée d’accueil féminine : 88 participantes.

o Interventions préventions :
9 interventions clubs durant les vacances scolaires à l’occasion de stages organisés par les clubs.
Programmation formation délégués de clubs le 22 novembre
Programme Educatif Fédéral : 45 clubs inscrits cette saison (39 la saison dernière).
o Habilitations FFF – Educateurs Drôme Ardèche :
Un certain nombre d'éducateurs de club en Drôme Ardèche ont une habilitation FFF que ce soit en
qualité de Formateur ou de Tuteur.
Après échanges, le Bureau proposera au Comité de Direction d'intégrer ces compétences à la
commission technique du District.
2. ASSEMBLEE GENERALE
Jean François VALLET rappelle que l’assemblée générale du District se déroulera le vendredi 30
novembre 2018 à LA ROCHE DE GLUN avec le club support de PONT LA ROCHE.
Une nouvelle visite sur site sera organisée rapidement.
Concernant l’ordre du jour de cette réunion, après échanges de vues, le bureau proposera au
prochain comité de direction :
18h30 – 19h00 : Accueil des clubs (émargement, remise des supports de votes, …)
19h00 – 19h45 : Mots d’accueils et allocutions des personnalités.
19h45 – 20h30 :
‐ Présentation des projets soumis aux votes :
o Compétitions seniors D6
o Réforme des compétitions jeunes U19
o Election partielle comité de direction.
o Modifications règlements sportifs et financier.
20h30 – 21h00 : Bilan financier 2017.2018, prévisionnel 2018.2019
21h00 – 21h30 : remise des récompenses
o Arbitres féminines
o Section Futsal – Collège Saint Rambert d’Albon.
21h30 – 21h45 : résultats des votes
21h45 : Clôture de l’assemblée générale
3. BILAN FINANCIER 2017.2018 ET PREVISIONNEL 2018.2019
Jean François VALLET fait un retour oral sur le bilan financier 2017.2018 suite aux différentes
réunions en présence du cabinet comptable.
Le résultat positif met en avant une bonne maitrise des charges mais nécessite de rester vigilant pour
la saison en cours, compte tenu des nombreuses incertitudes liées aux subventions des
partenaires institutionnels.
Le budget prévisionnel est en cours de finalisation et sera présenté lors du prochain comité de
direction.
4. SECTEUR GROUPE DE TRAVAIL
Roland ARNAUD présente aux membres le compte rendu de la réunion de travail en présence de
responsables de secteurs volontaires.
Cette réunion avait pour objectifs :
‐ L’analyse et l’identification du rôle, fonction et missions du responsable de secteur
‐ L’étude, la mise en forme et l’analyse du fonctionnement de la fiche ‘’Visite Club’’
Suite à la présentation, et après échanges de vues, des tests pour valider toutes ces étapes seront
réalisées, avec un objectif de mise en place à compter de Janvier 2019.

Dans un premier temps les fiches seront utilisées uniquement par les responsables de secteurs
administratifs.
L’ensemble de cette réflexion sera présentée lors du prochain comité de direction.
5. RETOUR SUR LES REUNIONS DE SECTEUR
L’ensemble des membres du bureau se félicitent de la bonne tenue de ces réunions, de la
participation des clubs ainsi que des échanges constructifs ayant eu lieu à ces occasions.
Roland ARNAUD établira une synthèse de ces réunions à l’appui de comptes rendus réalisés par les
responsables de secteurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaines réunions :
 Bureau directeur : le 10 décembre à 19h.
 Comité de direction : le 12 novembre et le 17 décembre à 19h.

