District Drôme Ardèche de Football

Comité de direction
PROCÈS‐VERBAL N°01
REUNION DU 17/08/2018
Liste des participants à la réunion du comité de direction.

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
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
Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x
x

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
INFORMATIONS DU PRESIDENT:


Bilan AG

POINTS A TRAITER / ECHANGER / DEBATTRE:









Composition Commission
Utilisation Fumigène
Ébauche Règlement intérieur Elus
Compte rendu Réunion Rôle et mission Responsable de secteur (Réunion par secteur Octobre 2018)
Comité Départemental Handisport
Cellule Elite Arbitre
Règlement des frais de délégué
Arbitrage :
o règlement intérieur
o Liste observateur
o Statut Arbitrage

INFORMATIONS DU PRESIDENT
La saison 2018/2019 s’est terminée. Elle a été conforme à une saison qu’une institution comme le district
peut attendre lorsque ses composantes font une gestion sérieuse dans les domaines qui lui sont confiés.
La JND a été un signe fort qui a permis de mesurer les capacités du district et de toutes ses composantes à
se mobiliser. Bien évidemment il y a eu, comme à chaque saison un lot avec actes de violence, les
commentaires fallacieux, et autres incitations au débordement.
Mais Ceci fait partie du quotidien d’un district. Ils ont été très bien contenus par une écoute de l’ensemble
des composantes du district.
Aujourd’hui après la régularisation des affaires en cours nous sommes désormais dans le développement et
la collaboration afin de construire le district de demain celui de la décennie 2020. Pour cela des mutations
sont nécessaires en prenant en compte les atouts de notre métier, les exigences de nos partenaires, la
mutation de nos territoires et de leurs ressources.
Nous devons régler les derniers points de fonctionnement en mobilisant toute nos forces et voir comment
les élus en difficulté avec leur engagement au district par un manque de disponibilité, peuvent nous aider.
Le calendrier des différentes réunions et manifestations est sorti très tôt et ce afin que chaque membres
du Comité de Direction puisse prendre ses dispositions et participer à la plupart des réunions et autres
évènements.
A noter que Certains n’ont pas répondu aux questionnements de Sylvain sur ce planning et ceux qui l’ont
fait non pas de remarques particulière
Si vous avez oubliez de noter les dates de réunion celles‐ci seront consultables sur google calendar.

Nous validons donc ce planning tel qu’il a été élaboré.
Infos
Nous avons calé ce comité de direction ce 17 aout car nous avions à valider :
‐ les compostions des commissions pour une sortie de l’annuaire vers le 10 septembre
‐ Le règlement intérieur et l’organisation de l’AG des arbitres la validation des observateurs.
Puis, je dois m’absenter du 18 au 27 Aout.
En mon absence Jacques et Stéphanie seront disponibles pour vous répondre.
RH
Elections de 2 nouveaux CSE ex Délégué du personnel
‐ Titulaire Roland VIALLET, suppléant Thomas Fontanills
‐ Le compte rendu de la première réunion du CSE a été diffusé.
‐ Le règlement intérieur a été présenté à l’ensemble des salariés et retravaillé avec les membres du CSE.
Les avenants des contrats ont été remis ; signé par l’équipe administrative et les membres du CSE à
l’exception de l’équipe technique qui était en congé cependant les 2 cadres techniciens souhaitent
renégocier ce contrat.
‐ Planning des techniciens en juillet. Ce dernier a été relativement actif avec quelques plages inoccupées.
Au programme :
‐ Formation à Dieulefit et au District
‐ 2 éducateurs au stage Marinette Pichon
‐ Thomas interventions à la communauté de Portes Nord Drôme dans 4 centres de loisir
‐ Intervention sur les aires d’autoroute Saint Rambert et Montélimar en partenariat avec le CDOS
‐ un séminaire de 4 jours pour la mise en place de la saison.
A la suite de ce séminaire les responsables seront reçus. Les objectifs et mise en place de fonctionnement à
réaliser pour la saison 2018/2019 n’ont pas été totalement respecté.
Un bilan de ces activités sera effectué et comparé avec les camps football de Vassieux
Embauche de Thibault FOURNEL au 1er aout comme aide Marketing et animateur réseaux sociaux puis
remplacement pour la tenue des calendriers et inscriptions des formations en remplacement d’AURELIE.
Autres info : une newsletter mensuelle paraîtra en septembre
Et puis nous sommes CHAMPION DU MONDE…
Chauffage : Nos excuses pour le désagrément parole donnée à Roland ARNAUD…………………..
Roland ARNAUD expose les éléments à l’assemblée, 4 prestataires potentiels ont été convoqués pour
analyse et définition des besoins sur site. Les 4 prestataires ont fournis un devis et ont été convoqué pour
étude technique des devis et réponses aux différents questionnements.

Le prestataire retenu sera choisi courant semaine prochaine, il sera alors convoqué à nouveau pour
finalisation et signature de l’accord de réalisation et partenariat.

Bilan AG d’été au Crédit Agricole à Valence
Très bonne tenue de l’Assemblée Générale.
Les modifications des textes réglementaires proposées ont été votées à l’exception des joueurs suspendus.
Les remises de récompense des jeunes ont été très appréciées celle des adultes également mais ont trop
impacté la durée de cette AG. Nous devons revoir la formule de ces remises. La préparation de l’AG par le
service administrative a été parfaite et l’aide des membres du District a été précieuse.
Remarque de Pascal BRUYAT aucune proportionnalité du vote à main levée entre les clubs ayant beaucoup
ou peu de licenciés.

POINTS A TRAITER / ECHANGER / DEBATTRE

a. Composition Commissions
Lien vers internet : rubrique « commissions » https://drome‐ardeche.fff.fr/commissions/

b. Utilisation fumigène
Jacques MARON et Pierre FAURIE sont en charge de présenter une proposition pour le prochain
Comité de Direction le 27 septembre.

c. Ebauche Règlement Intérieur Elus
Un règlement intérieur élus sera étudié au bureau du 27 aout et présenté en Conseil de direction le
28 septembre. Pierre FAURIE fait remarquer qu’il existe un règlement intérieur mais ce dernier
concerne l’association et vient en complément des statuts.

d. Compte rendu réunion, Rôle et mission du Responsable de secteur
Faire un courrier de confirmation de la date des Réunions aux présidents de club.
Un groupe de travail est créé pour définir les liens qui doivent être matérialisés entre le club, le
responsable de secteur et le district.

Le principe des réunions de secteur, selon le calendrier établit avec la participation du Président,
des membres du bureau, et le responsable de secteur est acté. Il est demandé à chaque
responsable de secteur, après la définition des lieux et des dates, d’être insistant auprès des
présidents de clubs pour assister impérativement à cette réunion avec l’éducateur principal du club.

e. Comité Départemental Handisport
Une manifestation nationale est organisée en mai 2019 à VALENCE ; Le comité départemental sera
le support de cette manifestation. Le district Drôme Ardèche de football est partenaire de ce
comité et il existe une convention FFF ave le handisport.
Nous devons nous mobiliser pour cette manifestation est créer un groupe de travail pour cet
évènement.
Qui souhaiterait faire partie de ce groupe de travail sachant que nous allons demander à Philippe
AUBERT de le piloter.
f. Cellule Elite Arbitre
Le comité de direction valide la continuité de cette cellule. Programmer une réunion avec la CDA et
le CTA Roland VIALLET
g. Règlement des frais de délégués
A compter de la saison 2018 ‐2019 les frais de délégation ne seront plus payable directement aux
délégués à la mi‐temps des matchs.
Mais le montant sera prélevé mensuellement sur le compte des clubs et crédités sur le compte des
délégués
Une procédure administrative sera mise en place en collaboration avec Isabelle
h. Arbitrage
1. Règlement intérieur (voir site internet – rubrique « documents » ‐ « documents arbitrage »)
Nicolas BRUNEL expose à l’assemblée les textes et soumet l’ensemble au vote.
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.
2. Liste Observateurs
Vincent BRET présente à l’assemblée la liste des observateurs ci‐dessous pour validation pour la
saison 2018/2019
Adoption à l’unanimité par l’ensemble des membres présents de liste des observateurs pour la
saison 2018 2019.
La liste sera diffusée à l’issue de l’assemblée générale des arbitres du 8 Septembre 2018 à La
Voulte.

3. Statut Arbitrage
Il est constaté un retard d’enregistrement de licences arbitres, en conséquence un certain
nombre de clubs risque de ne pas être couvert au 31 Aout 2018 (date limite de renouvellement
du dossier arbitre)
4. Information diverses.
Demande de dérogation arbitre président
Présidents concernés : Renaud Calatayud, Marc Dupuis, Frédéric Auric, Philippe DEYGAS
Accord de l’assemblée.
Informations sur l’assemblée générale qui se déroulera le 8 septembre à la Voulte
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaine réunion le 28 Septembre 2018

