District Drôme Ardèche de Football

Bureau Directeur
PROCÈS‐VERBAL N°5
REUNION DU 10 DECEMBRE 2018

Liste des participants à la réunion.
NOM ‐ PRENOM
VALLET JEAN FRANCOIS
FEOUGIER STEPHANIE
ARNAUD ROLAND
JULIEN LAURENT
MARON JACQUES
MILHAN ERIC

Présent
x
x
x
x
x
x

Assistent
FAUCUIT SYLVAIN
TERRASSE JEAN MARIE

x (en partie)
X (en partie)

Excusé

1. INFORMATION SUR LES OPERATIONS DU MOIS ECOULE ET DES ACTIONS A VENIR
Assemblée générale d’hiver
Un retour est fait sur le déroulement de l’Assemblée Générale d’Hiver du 30 novembre 2018 à LA
ROCHE DE GLUN.
En premier lieu, le taux d’absence des clubs très élevé (40 %) interpelle les membres du bureau.
Après échanges, visant à essayer de comprendre cette situation, le bureau demande à Roland
ARNAUD d’établir une liste des clubs absents par secteur et de demander aux responsables de
secteurs de prendre contact avec ces clubs afin de connaitre les raisons de leurs absences.
A noter :
. La bonne organisation et le bon déroulement de la réunion avec un respect des horaires indiqués
. L’implication du club support de PONT LA ROCHE en amont et tout au long de la soirée.
. Les récompenses attribuées aux arbitres féminines et à l’équipe futsal féminine de SAINT RAMBERT
D’ALBON, mettant en lumière le développement de la féminisation.
. Les interventions de Didier ANSELME, membre du BELFA, et de Nicolas DUPUY, chef du service des
sports du département de l’Ardèche, appréciées de tous.
Concernant les votes :
. Suppression de la catégorie seniors D6 et mise en place d’une compétition D5 en deux phases
approuvée à la majorité.
. La mise en place de compétions jeunes U15, U18 et U20 à compter de la saison 2019/2020
approuvée à la majorité.

Concernant ces deux points, Laurent JULIEN est chargé de mettre en place un groupe de travail pour
la rédaction des règlements sportifs.
. Election de Dominique D’Agostino dans le cadre de l’élection partielle du comité de direction validée
à la majorité.
. Validation du bilan financier 2017/2018 et affection des résultats approuvés à la majorité.
Cérémonie des vœux.
Jean François VALLET rappelle que cette soirée aura lieu le vendredi 04 janvier 2018 à 19 h au siège
du district.
Les invitations seront adressées aux membres du district d’ici la fin de la semaine.
Le programme définitif de la soirée reste à déterminer.
Opération « Foot de Cœur ».
Un premier bilan satisfaisant est fait sur cette opération nouvelle mis en place en lien avec la Banque
Alimentaire Ardèche Drôme en prenant en compte que certains plateaux n’ont pu avoir lieu compte
tenu des conditions climatiques.
En interne, ce sont environ 250 kilos de denrées récoltées qui seront officiellement remise à Jean
Pierre SERAFINI, président de la Banque Alimentaire Ardèche Drôme, le lundi 17 décembre 2018
avant la réunion du comité de direction.
Les membres du bureau remercient l’ensemble des clubs, des licenciés, des membres du district
ayant participé à cette action solidaire.
Finalisation Assemblée Générale d’Hiver LAuraFoot
Roland ARNAUD donne les dernières informations en lien avec cette assemblée. Il indique qu’il
transmettra à l’ensemble des participants le dossier complet.
2. INFORMATIONS DU PRESIDENT
Remise médailles d’argent de la Jeunesse et des sports.
Jean François VALLET, informe les membres, de l’attribution de la médaille d’argent de la Jeunesse et
des sports, lors d’une soirée organisée à la préfecture de la Drôme, à :
‐ André GALLICE, membre du District.
‐ Martine MOMBARD, secrétaire du club de MOURS ST EUSEBE.
‐ Jean Claude VINCENT, membre de la LAuRAFoot.
Les membres du bureau adressent leurs félicitations aux heureux récipiendaires.
Manifestations à venir :
‐ Samedi 15 décembre 2018, remise du label jeune au FC HERMITAGE.
‐ Mercredi 19 décembre 2018, remise du label club jeune au FC HAUTERIVES GRAND SERRE

Analyse financière suite décision arrêt Vacances Foot :
Une présentation est faite visant à comparer financièrement les résultats financiers de juillet 2018
par rapport à juillet 2017, en lien avec la décision avec la décision d’arrêter l’activité « Vacances
Foot » cet été.
Après échanges de vues, cette présentation sera complétée pour validation par les membres du
bureau, avant d’être transmise par Stéphanie FEOUGIER aux membres du CSE.
3. RESSOURCES HUMAINES
Retour sur dernière réunion CSE :
Stéphanie FOUGIER informe les membres de la dernière réunion CSE, elle s’exprime sa grande
satisfaction sur la bonne tenue de cette réunion et des échanges constructifs ayant eu lieu à cette
occasion.
A la suite de cette réunion, elle fait part de la demande des représentants du CSE d’avoir
l’autorisation d’organiser un repas de Noël entre salariés le vendredi 21 décembre à midi.
Les membres du bureau valide la demande, le coût du repas sera pris en charge par l’employeur.
Validation des demandes de formations.
Stéphanie FEOUGIER informe les membres des différentes demandes de formations sollicitées par les
salariés dans le cadre de la mise en place du plan de formation 2019.
Elle rappelle que l’organisation actuelle dans le suivi des dossiers par Elodie permet au district
d’obtenir des cofinancements importants de la part d’UNIFORMATION.
Après détails des différentes demandes, les membres du bureau valident les formations suivantes :
 Thomas FONTANILLS : Formation PSYCHOLOGIE DU SPORT ET PRÉPARATION MENTALE à
distance ‐ Trans‐faire
 Julien AYGLON : Formation FORMATION CFPA (PRÉPARATEUR ATHLÉTIQUE) ‐ LAuRAFoot
 Thibault FOURNEL : Formation ADOBE PREMIÈRE PRO INITIATION + APPROFONDISSEMENT ‐
Dawan Lyon
 Elodie MASSELOT : VAE LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA GRH : ASSISTANT ‐
Université de Grenoble
Proposition d’organisation et points salariés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaines réunions :
Bureau directeur : le 25 janvier 201 à 19h.
Comité de direction : le 04 février 2019 à 19h.

