
 

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

COMITÉ DE DIRECTION 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU N°9 
Réunion du lundi 30/05/2022 

 
 
MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION PRÉSENTS :  
 
NOM - Prénom Présents Excusés Absents 
VALLET Jean-François X   
ARNAUD Roland X   
AUBERT Philippe X   
BETTON Bernard X   
BRESSON Claude X   
BRET Vincent X   
BRUNEL Nicolas  X  
BRUYAT Pascal X   
D’AGOSTINO Dominique X   
DELORME Bernard X   
DJEDOU Djamel X   
FAURIE Pierre X   
GALES Gérald  X  
GIRON Patrick X   
JULIEN Laurent X   
LAULAGNET Roselyne  X  
MARLHIN Alexandre X   
MONTALBANO Stéphan X   
PEALAT Philippe  X  
PELIN Nathalie X   
PION Jean Marie X   
REBOULLET Mathilde X   
VILLAND Jean François X   
ZAVADA Richard X   
 
 
SALARIÉS PRÉSENTS :  
 
NOM - Prénom Fonction Présents En Visio Excusés Absents 
VALLET Yohann CTR Chargé du Plan de Performance et Formation   X  
FOURNEL Thibault Responsable Développement et Communication X    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR : 
 

I. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

II. RETOUR SUR LES EVENEMENTS DU MOIS DE MAI  

III. CALENDRIER DES EVENEMENTS DE FIN DE SAISON 

IV. CALENDRIER SAISON 2022/2023  

V. ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 

1. ORDRE DU JOUR  

2. BOITIERS DE VOTE 

3. CANDIDAT AU COMITE DE DIRECTION  

4. VOTES LORS DE L’AG 

5. OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS 

VI. MARKETING 

1. PROCEDURE GENERALE DE FONCTIONNEMENT 

2. SOUSCRIPTION GRATUITE 

VII. RESSOURCES HUMAINES  

VIII. FETE DU FOOT  

IX. DESIGNATION RECIPIENDAIRES DES ANNEAUX D’OR  

X. QUESTION DIVERSES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président revient sur le courrier co-signé par le Président de la FFF, Noël LE GRAET, et le Président de la Ligue 
du Football Amateur, Vincent NOLORGUES. Ce courrier corrobore les différentes dispositions prises par la 
LAuRAFOOT et le District afin d’endiguer la montée des violences et autres comportements déviants constatés.  
 
Il informe l’assemblée que la recherche de volontaire dans le cadre des JO PARIS 2024 a débuté. Le relai de 
l’information a été effectué auprès des clubs. 
 
Il rappelle la refonte envisagée de la pyramide des compétitions par la FFF. La volonté de celle-ci est 
d’augmenter le niveau de pratique et non pas de faire des économies. 
 

II. RETOUR SUR LES EVENEMENTS DU MOIS DE MAI  
 

- 07/05 : Collège des Présidents de la LAuRAFOOT. 
- 10/05 : Remise du Label Jeunes FFF à l’AS SUD ARDECHE. 
- 13/05 : 100 ans du District de la LOIRE : Le DDAF fêtera ses 100 ans en 2025. 
- 15/05 : Présentation au club de l’Athlétic Foot Ceven : (Fusion entre l’Indépendante Blachéroise et l’AS 

Vanséenne). 
- 17/05 : Réunion avec la Ligue du Football Amateur à LYON au sujet des contrats d’objectifs dans le cadre 

du plan de développement PERFORMANCE 2024. 
- 18/05 : Finale retour de la sélection U15 F à ST JULIEN CHAPTEUIL. 
- 18/05 : Visioconférence (FFF – Ligue – District) au sujet du terrain de beach soccer de VESSEAUX. 
- 21/05 : Evènement « Mémoire de Foot » de l’Olympique Salaise Rhodia qui avait pour but de retracer 

l’histoire du football sur le territoire et de fédérer autour du nouveau club de l’OSR. 
- 22/05 : Réception au club de l’ESP Hostunoise. 
- 26/05 : Tournoi FC MUZOLAIS en présence de M. Olivier DUSSOPT et de M. Christian FEROUSSIER. 
- 26 au 29/05 : Championnat de France de PAFA Foot à 7. 

 
III. CALENDRIER DES EVENEMENTS DE FIN DE SAISON 

 
- 4/06 : Plateau finale des championnats vétérans 
- 4/06 : Finales des coupes René GIRAUD et Xavier BOUVIER 
- 4/06 : Finales des coupes U13 
- 11/06 : Journée Nationale des Débutants 
- 12/06 : Finales des coupes Drescher TARDY et Camou WOLF 
- 18/06 : Plateau coupe vétérans 
- 18/06 : Finale du foot diversifié 

 
Un point sur les représentations de fin de saison est effectué. Le service administratif répondra par courriel à 
l’ensemble des sollicitations. Une optimisation des représentations est effectuée afin de répondre au plus près 
à la demande des clubs. 
 

IV. CALENDRIER SAISON 2022/2023  
 
Le calendrier de la saison 2022/2023 sera effectué après validation du calendrier 2022/2023 de la LAuRAFOOT. 
Il sera effectué par les commissions compétentes et en collaboration avec l’Equipe Technique Départemental. 
Quelques jalons ont d’ores et déjà été fixés par le Comité de Direction. 
 
 
 



V. ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT 
 
L’Assemblée Générale du District se déroulera le jeudi 8 septembre à partir de 18h30 au siège du Crédit Agricole 
à VALENCE. L’ordre du jour proposé est approuvé par le Comité de Direction. 
 

1. ORDRE DU JOUR 
 
18H30 : ACCUEIL DES CLUBS  
 Emargements. 
 Remise des différents documents ainsi que les supports de vote. 

 
19H00 : OUVERTURE DE LA SEANCE 
 Mot d’accueil du Président. 
 Allocutions des personnalités. 
 Quorum. 
 
19H35 : OUVERTURE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 Approbation du PV de l’AG 2021 de VALENCE. (vote) 
 Approbation des rapports d’activités des commissions. 
 Présentation des deux candidats au Comité de Direction. (vote) 
 Présentation du compte rendu des réunions de secteur. (vote) 
 Présentation d’informations non soumises au vote : brassard pour les éducateurs - challenge du fair-play 
 Présentation des modifications relatives aux textes fédéraux votées à l’AG Fédérale du 18/06/2022 à NICE. 
 Présentation des modifications des textes réglementaires District : 

- Aménagement du barème de pénalisation. (vote) 
- Horaires des compétitions. (vote) 
- Suppression des prolongations pour les coupes (sauf pour les finales). (vote) 
- Application immédiate des trois modifications réglementaires précédentes. (vote) 
- Refonte des championnats jeunes pour la saison 2023/2024. (vote) 

 Présentation de l’évolution de l’observatoire des comportements sur les dernières années. 
 Remise de récompenses à F. BOUDIKIAN et A. BERGERON (Arbitres Fédéraux) 
 
20H30 : BILAN FINANCIER 2021-2022 
 Présentation et approbation du bilan, du compte de résultat et de l’affectation du résultat relatif à la saison 

2021/2022. (vote)  
 Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes. (vote)  
 Présentation et approbation du budget prévisionnel pour 2022/2023. (vote)  
 
20H45 : QUESTIONS DIVERSES  
 Questions diverses - Seules les questions posées par écrit et reçues au District avant le 26 Août 2022 seront 

traitées.  
 
Allocution et clôture de l’assemblée générale par le Président du District. 
 
 
 



2. BOITIERS DE VOTE 
 

Le devis relatif à la location des boitiers de vote proposé par R. ARNAUD est validé par l’assemblée. En effet, 
certains votes doivent obligatoirement être effectués à bulletin secret. De plus, seul ce système permet de 
respecter les poids de vote des clubs. 
 

3. CANDIDAT AU COMITE DE DIRECTION  
 
M. Baptiste PROTOY sera candidat au Comité de Direction. Le vote relatif à son élection sera effectué lors de 
l’AG du 8 septembre 2022. Par ailleurs, un second poste au Comité de Direction est à l’étude. 
 

4. VOTES LORS DE L’AG 
 
Un point sur les différents dispositifs votés lors de la prochaine AG est effectué. Certains d’entres eux restent à 
préciser. L’ensemble des dispositions seront détaillées lors du prochain Comité de Direction du 4 juillet 
prochain. 
 

5. OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS 
 
Il est décidé d’effectuer une présentation de l’observatoire des comportements et de son évolution sur les 
dernières années lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 

VI. MARKETING 
 
Après validation du groupe de travail, une présentation de la nouvelle organisation de la commission est 
effectuée. Celle-ci s’articulera autour de deux pôles : un pôle commercial représenté par S. MONTALBANO et V. 
BRET, et un pôle logistique représenté par B. BETTON et P. GIRON. 
 

1. PROCEDURE GENERALE DE FONCTIONNEMENT 
 
Après concertation entre le comité de direction et le groupe de travail, il est demandé de rassembler et de 
mettre en forme les différentes propositions du comité de direction pour le prochain CD.  
 

2. SOUSCRIPTION GRATUITE 
 
S. MONTALBANO informe l’assemblée de la date du tirage au sort de la souscription gratuite (septembre 2021). 
Il effectuera une proposition prochainement afin de redynamiser ce dispositif pour la saison 2022/2023. 
 

VII. RESSOURCES HUMAINES  
 
Le Président informe l’assemblée des 3 candidats reçus dans le cadre du recrutement du futur CTD DAP. Il 
informe que la candidature de Jérôme VIAL a été retenue par l’ensemble du jury. En effet, le jury a apprécié la 
cohérence du projet proposé pour le Développement et l’Animation des Pratiques de notre territoire. 
 
Il informe le Comité de Direction des entretiens d’embauche qui se sont tenus dans le cadre de la nouvelle 
commission technique élargie sous le couvert de Drôme Profession Sport. Les candidats retenus seront 
annoncés au prochain comité de direction. 
 
Enfin, il informe de la prolongation du télétravail pour le pôle administratif selon les modalités définies 
ultérieurement. 
 



VIII. FETE DU FOOT  
 
Etant donné la suppression de la fête du foot depuis quelques saisons compte tenu de la pandémie, le Comité 
de Direction se positionne d’ores et déjà sur la mise en place d’un événement sportif majeur de fin de saison. 
Dans ce cadre, il est décidé d’organiser toutes les finales des coupes Drôme-Ardèche sur un week-end en 
fonction d’un cahier des charges précis. Il est demandé au groupe de travail des calendriers, piloté par P. 
AUBERT, de prendre en compte cette décision pour l’établissement du calendrier 2022/2023. 
 
L’appel à candidature pour l’organisation de ces finales sera effectué en début de saison 2022/2023 et le 
Comité de Direction décidera ensuite conjointement du lieu de ces finales. 
 

IX. DESIGNATION RECIPIENDAIRES DES ANNEAUX D’OR  
 
R. ARNAUD informe les membres de la liste des récipiendaires pour les anneaux d’or du CDOS 07. Il informe 
également que cette cérémonie se déroulera le 30 septembre 2022 à VALS LES BAINS.  
 

X. QUESTION DIVERSES  
 
C. BRESSON présente l’organisation finale de la compétition Beach Soccer en Drôme-Ardèche. 
 
Celle-ci s’articulera en 4 rassemblements Drôme-Ardèche. Les deux premiers de ce championnat participeront à 
la finale régionale qui se déroulera à Vesseaux le 26 juin prochain. 
 
Il est également évoqué la création d’une commission spécifique futsal : celle-ci aurait à charge l’organisation 
de l’ensemble des compétitions futsal (jeunes, féminines, séniors). Cette commission serait indépendante des 
commissions séniors, jeunes et féminines. Une proposition sera effectuée lors du prochain Comité de Direction. 
 

Le Président,        Le Secrétaire Général, 
Jean-François VALLET      Roland ARNAUD 
 

       


