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PROCÈS-VERBAL N°01 
Réunion de bureau du 4 juin 2019 

 
Présents : Vallet Jean-François- Milan Eric – Laurent Julien – Roland ARNAUD – Sylvain FAUCUIT 
 
1ère PARTIE 
 
 

• ACCES RESEAU BLEU 
 

• ASSEMBLEE GENERALE 
 

• BUDGET PREVISIONNEL 
 

• POINT FIN DE SAISON  
 

• AUTRE SUJETS MIS A L’ORDRE DU JOUR 
 

o fourniture de bureau 
o stage avec hébergement 
o Plan ambition 2020 loisir 
o Annuaire 

 
 

• ACCES RESEAU BLEU 
 
Des difficultés d’accès à réseau bleu ont été signalées. 
Un état des lieux des accès de l’ensemble du personnel et des bénévoles sera demandé à Hervé SKOPINSKY. 
A partir de cet état il sera ouvert les accès nécessaires. 
 

• ASSEMBLEE GENERALE 
 
Devant la complexité de reproduire le même schéma d’organisation des assemblées générales passées 
tenant compte des évolutions des missions, le bureau ébauche des hypothèses. Le Président tranchera dans 
les prochains jours. 
 
Décision post bureau pour mémoire 
 
La mise en place, le cahier de l’assemblée générale, la convocation aux clubs,  les invitations des officiels, la 
distribution des différents rôles des acteurs du district (récompenses, émargements, souscription gratuite,  
buffet….) se fera sous la responsabilité de Sylvain FAUCUIT. 



 

• FOURNITURE DE BUREAU 
 
Une augmentation du volume des consommables de bureau a été constatée.  Il a été décidé que les 
commandes seront préparées par AURELIE ainsi que le rangement, la gestion des stocks et des demandes du 
personnel et des élus tout ceci sous le contrôle du Directeur Administratif. Le bureau demande au directeur 
administratif la plus grande vigilance. 
 

• STAGE AVEC HEBERGEMENT  
 

Lors de la préparation du budget prévisionnel les stages avec hébergement ont été identifiés comme 
onéreux. Il est demandé à Roland ARNAUD d’en faire part à l’équipe technique et sauf avis motivé contraire 
ces stages n’auront plus cours sauf pour le stage arbitre de ce début de saison à titre exceptionnel. 
 

• PLAN AMBITION 2020 LOISIR 
 

Suite au plan développé lors de l’Assemblée Fédérale concernant la mise en place de nouvelles pratiques  du 
foot loisir, le Président présente ce qui fera partie des d’objectifs du district la saison prochaine. Il est 
demandé à Roland ARNAUD d’intégrer ces objectifs dans le planning annuel qui va être élaboré avec les 
techniciens. 

           
• BUDGET PREVISIONNEL    

 
Un budget prévisionnel sera présenté  lors de L’Assemblée Générale. Le directeur Administratif est en charge  
de son élaboration avec la participation du service comptabilité. Une réunion de validation avec le Président 
est programmée avant l’édition du cahier de l’AG. Une première approche effectuée fait ressortir une 
difficulté pour trouver l’équilibre. 

 
• ANNUAIRE 

 
La préparation et l’édition de l’annuaire, suite à une redistribution des missions, se fera sous la responsabilité 
du Directeur Administratif. 
A noter que devant la difficulté de rassembler les coordonnées exactes des clubs depuis plusieurs saisons il 
est décidé de ne plus les faire figurer. Une page d’aide pour accéder à ces coordonnées sur le site du district, 
figurera dans cet annuaire. Le bureau désigne un référent élu de l’annuaire pour toute la partie 
règlementaire en la personne de Laurent JULIEN.  

 
• POINT FIN DE SAISON 

 
Une situation sera effectuée avec les commissions des compétitions et les commissions juridiques. 



 
 

2ème PARTIE 
 
Présents : Vallet Jean-François- Milan Éric – Laurent Julien – Roland ARNAUD –  
Point Ressources Humaines  
 
En l’absence d’éléments chiffrés sur toutes les demandes formulées, Le bureau n’a pas été en capacité de délibérer 
valablement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance 
 
                
                  
 
 


