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REUNION  DU 14 SEPTEMBRE 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 x   

TERRASSE JEAN MARIE x  

 
 

 CALENDRIER DU MOIS A VENIR 
Un point est réalisé sur le calendrier des réunions, manifestations du mois à venir afin de 
définir, si besoin est, la participation des différents acteurs du district. 
L’utilisation du calendrier partagé en interne (google calendar) donne satisfaction est permet 
une mise à jour régulière de l’activité du district. 
 

 INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

o Assemblée générale d’hiver 
Jean François VALLET rappelle que l’assemblée générale d’hiver aura lieu le vendredi 30 
novembre 2018. Concernant le site, une réponse de CORNAS est attendu en milieu de 
semaine prochaine. 
Afin d’anticiper si impossibilité de faire cette assemblée à Cornas, Eric MILHAN est chargé de 
se rapprocher des collectivités de ETOILE SUR RHONE, MONTOISON ET BEAUMONT LES 
VALENCE. 
 

o Commission Label Club Jeune 
En lien avec les directives de la DTN, le district à l’obligation de mettre en place un jury 
d’évaluation pour les clubs engagés dans cette démarche de développement. 
Après échanges de vues, il est décidé que ce sera le bureau directeur qui aura la fonction de 
jury d’évaluation (d’autres personnes ressources pourront être également associés à cette 
occasion). 

 
 



o Chef de délégation CID VICHY 
Jean François VALLET rappelle, que suite à la demande formulée par Fabrice FILIPPETTO, CTD 
PPF, la sélection Drôme Ardèche U15 qui participera à la Coupe Inter District du 01 au 4 
novembre doit être accompagnée d’un chef de délégation. 
Suite aux retours des membres élus questionnés, le bureau directeur valide la présence de 
Philippe AUBERT en tant que chef de délégation. 
 

o Visite de Roland SEUX, DTR LAuRAFoot 
Une réunion de travail a eu lieu au DISTRICT le 14 septembre avec le  Directeur Technique 
Régional Roland SEUX.  Le Président fait un compte rendu de cette réunion aux membres du 
bureau. Elle concerne un état des lieux des missions effectuées par les CTD PPF et le CTD DAP 
dans le cadre des fiches de missions DTN et dans la perspective du départ, à la LAuRAFoot de 
Jean-Marie TERRASSE au  1er janvier 2019.  
 

 RESSOURCES HUMAINES : 
Intervention de Stéphanie FEOUGIER sur les points suivants : 
 

o Présence salariés aux manifestations / évènements du district. 
Le bureau directeur valide la présence obligatoire des salariés sur les manifestations 
suivantes : 

- Assemblée Générale d’hiver du 30 novembre 2018 ; 
- Réunion de secteurs, octobre et novembre 2018 (uniquement, CTD PPF, CTD DAP et 

éducateurs ; 
- Cérémonie des vœux du 11 janvier 2019 ; 
- Assemblée Générale d’été du 21 juin 2019. 

Stéphanie FEOUGIER informe les membres qu’une note de service précisant les modalités des 
horaires de travail pour ces dates sera établie et diffusée à l’ensemble du personnel. 
 

o Fermeture du district noël, jour de l’an, … 
Le bureau directeur valide les dates de fermeture du district pour la saison 2018/2019, à 
savoir : 

- Vendredi 02 novembre 2018 
- Lundi 24 décembre 2018 
- Lundi 31 décembre 2018 
- Vendredi 31 mai 2018 

Stéphanie FEOUGIER précise que ces jours de fermeture devront faire l’objet par les salariés 
de la pose soit de jours de congés, soit de jours de récupération. 
Elle informe les membres qu’une note de service sera établie et diffusée à l’ensemble du 
personnel. 
 
 
 
 
 
 
 



o Informations diverses. 
 
Règlement intérieur 
Stéphanie FEOUGIER, suite à différents échanges, rappelle que ce règlement intérieur (validé 
en CSE) s’appliquera en l’ensemble des personnes présentes à l’intérieur du bâtiment. 
Le bureau valide le principe que chaque président de commission devra faire signer à ces 
membres ce règlement intérieur.  
Il sera également remis à chacun, à cette occasion, la carte de membre du district pour 
règlement de la cotisation annuelle. 
 
Forfait lavage maillots 
Suite à échange avec le représentant du CSE, Stéphanie FEOUGIER propose de modifier le 
principe de remboursement des frais de lavage de maillots à savoir :  
Passage du forfait lavage de maillots à 11 € (une fois par mois maximum), l’action liée devra 
être identifiée sur les bilans mensuels. 
Le bureau directeur valide cette proposition et ce mode de fonctionnement. 
 
Modification horaire de travail 
Rappel concernant le principe que toutes modifications d’horaires de travail doivent être 
validées par le manager avant application. 

 

 REUNION DE SECTEURS : 
 

o Modification des dates 
Suite à la dernière réunion du bureau directeur, les membres valident les modifications de 
dates d’organisation de ces réunions, à savoir :  

- Secteurs 1 et 2, le 15 octobre à 19h 
- Secteurs 3 et 4, le 17 octobre à 19h 
- Secteurs 5 et 6, le 22 octobre à 19h 
- Secteurs 7 et 8, le 29 octobre à 19h 
- Secteurs 9 et 10, le 30 octobre à 19h 
- Secteurs 11 et 12, le 08 novembre à 19h 

Jean François VALLET, rappelle, comme indiqué lors du précédent bureau que seront présents 
pour le distict :  
- Les membres du bureau directeur disponible. 
- Les responsables de secteurs concernés. 
- L’éducateur du district rattaché à la zone concerné 
- Les élus du comité de direction de proximité. 
 

o Validation ordre du jour 
Après échanges de vues sur les différents points pouvant être abordés lors de ces réunions, le 
bureau directeur décide que l’ordre du jour de la réunion ainsi que le contenu seront 
présentés et validés lors du prochain comité de direction. 
Une invitation par mail sera adressée aux présidents des clubs dès commaissance de 
l’ensemble des lieux des réunions. 

 



 REUNION DES NOUVEAUX PRESIDENTS 
 

o Validation date de réunion 
Le bureau directeur décide de programmer cette réunion le jeudi 04 octobre à 19h. 
Sylvain FAUCUIT est chargé d’établir la liste des nouveaux présidents de clubs pour la saison 
2018/2019 et de la communiquer aux membres du comité de direction. 
En fonction du nombre, les présidents de clubs ayant pris leur fonction lors de la saison 
2017/2018 pourront être également conviés à cette réunion. 
 

o Contenu de la réunion 
Après échanges de vues sur le format et le contenu de la réunion devant permettre de 
favoriser les échanges et d’apporter une meilleure connaissance et lisibilité du rôle et de 
l’action du district, le bureau demande à Sylvain FAUCUIT d’établir une proposition dans ce 
sens qui sera présenté lors du prochain comité de direction. 

 

 PROPOSITION INVESTISSEMENT INFORMATIQUE 
 
En complément du précédent bureau directeur, Sylvain FAUCUIT propose aux membres de 
nouveaux investissements en lien avec les besoins d’actualités. 
Après analyse, les membres du bureau valident : 

- L’acquisition de deux disques SSD pour les postes du service administratif 
(Elodie MASSELOT, Isabelle CAMPOS) 

- L’acquisition d’une sono portable, qui sera notamment utilisée pour les tests 
physiques des arbitres. 

Concernant le PC Portable de Sylvain FAUCUIT (hors service) il sera remplacé par un PC fixe 
déjà présent en interne. 
 

 ADMINISTRATIF / PROMOTION / MARKETING 
 

o Situation des clubs en défaut de paiement. 
Sylvain FAUCUIT, présente au bureau la situation des clubs en défaut de paiement au 30 juin 
2018. 
Après étude de chaque cas, le bureau décide de mettre en place la procédure telle que définie 
dans les règlements sportifs. 
 

o Proposition répartition activité communication. 
Suite à la présentation et validation du plan de communication du District, Sylvain FAUCUIT 
propose aux membres une répartition des différentes activités liées entre Elodie MASSELOT, 
Aymeric DAVID, Thibault FOURNEL et lui-même. 
Il précise que cette proposition est une issue d’une réunion et réflexion avec l’ensemble des 
personnes concernées avec un objectif de clarté et de lisibilité en interne. 
Après analyse des différents points, le bureau valide la proposition et demande qu’une 
information interne soit diffusée rapidement. 
Sylvain FAUCUIT est chargé d’élaborer et diffuser cette information. 
 
 



o Présentation demande de dotations des commissions 2018/2019. 
Sylvain FAUCUIT présente aux membres du bureau la liste prévisionnelle des demandes de 
dotations, par les commissions, pour les manifestations et évènements sportifs de la saison 
2018/2019. 
Suite à cette présentation, le bureau demande au service marketing de faire un nouveau point 
avec les commissions afin d’optimiser et harmoniser les différentes demandes. 
 

o Boutique officielle clubs. 
Suite à la validation par le bureau directeur de la mise en place d’une boutique officielle à 
destination des clubs, Sylvain FAUCUIT informe les membres que la première offre spécifique 
à destination des clubs sera lancée début octobre 2018. 
 

o Vente billets FRANCE / AUSTRALIE 
Le président rappelle l’achat par le district de 100 places à tarif préférentiel (10 Euros) en 
catégorie 1 pour le match de l’équipe de FRANCE féminine contre l’AUSTRALIE qui aura lieu le 
vendredi 05 octobre à SAINT ETIENNE. 
Les clubs qui le souhaitent peuvent bénéficier de ces places en prenant contact avec Thibault 
FOURNEL. 

 

 AXE PPF / DAP 
 

o Plénières commission technique et jeunes. 
Jean Marie TERRASSE fait part aux membres de l’organisation de trois réunions « technique et  
Jeunes » à la fin du mois de septembre : 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 19H00 à ROUSSILLON - stade des Terres Rouges. 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 19H00 à GUILHERAND-GRANGES au Siège du DDAF. 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 19H00 à PIERRELATTE – Salle de réunion du stade Gustave Jaume. 
 
Il indique que ces réunions mises en place chaque saison auront pour thème :  

- Les formations de cadres. 
- Le Plan de Performance Fédéral (U13-U14-U15-U16 garçons et filles). 
- Le Développement et l’Animation des Pratiques (Label Jeunes, Foot à l’école, etc…). 
- Informations de la commission des jeunes. 

Un point sera également fait avec les clubs sur l’impact de la coupe du monde sur les 
inscriptions chez les jeunes et les difficultés éventuelles d’accueil et d’encadrement. 
 

o Réunion lancement Label Clubs Jeunes. 
Jean Marie TERRASSE rappelle aux membres l’organisation d’une réunion en collaboration 
avec la LAuRAFoot le 8 octobre relative au Label Club Jeune. 
Sont conviés à cette réunion, les clubs en situation de renouvellement du Label cette saison 
ainsi que tous les clubs souhaitant s’inscrire dans cette démarche ou simplement obtenir des 
informations sur le sujet. 
 
Suite à cette information, le bureau demande aux responsables de secteurs d’être également 
présents à cette réunion. 

 



o Programme Bleu Blanc Rouge Foot. 
Ce programme, mis en place par la DTN, en lien avec la Ligue du Football Amateur et l’Institut 
de Formation du Football, a pour objectif d’accompagner les clubs suite à l’afflux prévisible de 
nouveaux licenciés chez les jeunes. 
Ce programme renferme des actions et documents précis qui visent à gérer des effectifs 
important, à mobiliser les parents, à favoriser le recrutement de nouveaux bénévoles, 
éducateurs et à transmettre les valeurs du football amateur. 
Jean Marie TERRASSE et Sylvain FAUCUIT sont chargés d’établir une information à destination 
des clubs. 
 

o Venue de Florian BECHON  (chargé mission FMS DTN) 
Jean François VALLET informe les membres de la venue le 19 octobre prochain, de M. Florian 
BECHON, chargé de mission sur le Football en Milieu Scolaire à la Direction Technique 
Nationale. 
Cette visite aura pour objet : 

- La présentation de la politique FMS du district et la cohérence avec la politique 
nationale. 

- Le programme « Foot à l’école » 
- Le dispositif « Plan du mercredi » mis en place par l’éducation nationale. 

 
o Opération Foot de Coeur 

Dans le cadre de l’opération « FOOT DE CŒUR » et du Programme Educatif Fédéral (axe 
solidarité), Jean Marie TERRASSE propose de mettre en place une action en faveur d’une 
association caritative le samedi 01 décembre 2018. 
Après échange de vues sur l’intérêt de ce projet, le bureau valide la mise en place de cette 
action et décide pour cette saison de s’associer à la Banque Alimentaire Drôme Ardèche. 
 
Une rencontre aura lieu avec le président de cette structure, afin de définir les modalités et de 
mise en œuvre avant une communication en direction des clubs. 

 

 INFORMATION DIVERSE 
 
o Plénière Futsal 

Jacques MARON fait part aux membres que suite à la réunion plénière futsal seniors, certains 
clubs spécifiques ont émis le souhait de pouvoir engager en compétitions futsal des équipes 
de jeunes. 
Cette volonté s’inscrivant pleinement dans la volonté du district de développer cette pratique 
tout au long de la saison, le bureau décide : 

- D’autoriser ces clubs spécifiques à engager des équipes jeunes sur les 
compétitions actuellement mises en place. 

- D’effectuer une enquête auprès de l’ensemble des clubs afin de recenser le 
potentiel existant. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 



PROCHAINES REUNIONS : 
 

 Comité de direction le 28 septembre 2018 - Bureau directeur le 12 octobre 2018. 


