District Drôme Ardèche de Football

COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 03
REUNION DU 12 NOVEMBRE 2018
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b. Commission Foot en milieu
scolaire.
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e. Opération Foot de Cœur.
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1. Informations du président :
a. Actions écoulées depuis le dernier CD.
Jean François VALLET revient sur les différents évènements ayant eu lieu depuis le dernier
Comité de Direction :
‐ 4 octobre – Réunion des nouveaux présidents avec un bon de taux de présence, des
échanges très fournis et des présidents désireux de s’informer, tout cela dans un esprit de
convivialité.
‐ 5 et 6 octobre – Réunion ANPDF à VALENCE où les participants ont pu apprécier
l’ensemble des prestations proposées, en témoignent le nombre important de
remerciements reçus.
‐ 13 octobre – Remise du label régional au FC 540 avec une très bonne organisation et
présentation du travail du club.
‐ 15 octobre – Lancement des réunions de secteurs (voir compte rendu en annexe).
‐ 19 octobre – Venue de Florian BECHON, chargé de missions FMS à la DTN pour une
réunion de travail.
‐ 9 novembre – Promotion de l’opération Foot de Cœur au siège de la banque alimentaire.
b. Actions à venir.
‐ 13 novembre – Réunion département de la Drôme pour les contrats d’objectifs.
‐ 13 novembre – Soirée District Business Club à Footland – SAINT PERAY.
‐ 30 novembre – Assemblée générale du district à LA ROCHE DE GLUN.
‐ 1 et 2 décembre – Opération « FOOT DE CŒUR ».
‐ 3 décembre – Remise label à VAL D’AY
‐ 7 et 8 décembre – Assemblée générale de la FFF
‐ 15 décembre – Assemblée générale de la LAuRAFoot.
c. Habilitations FFF – Educateurs Drôme Ardèche :
Jean François VALLET informe les membres qu’un certain nombre d'éducateurs de club
en Drôme Ardèche ont une habilitation FFF que ce soit en qualité de Formateur ou de
Tuteur.
Ce sujet débattu lors du dernier bureau directeur amène celui‐ci à proposer au Comité
de Direction d'intégrer ces compétences à la commission technique du District.
Après échanges de vues, les membres du comité de direction approuvent la démarche
et l’orientation choisies, et laisse le soin aux responsables de mettre en œuvre cette
décision.

2. ASSEMBLEE GENERALE :
c. Ordre du Jour
Les membres du comité de direction valident l’ordre du jour de l’assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 30 novembre 2018 à LA ROCHE DE GLUN.
18h30 – 19h00 : Accueil des clubs (émargements, remise des supports de votes, …)
19h00 – 19h45 : Mot d’accueil et allocutions des personnalités.
19h45 – 20h30 : Présentation des projets soumis aux votes :
o Compétitions seniors D6
o Réforme des compétitions jeunes U19

o Election partielle comité de direction.
20h30 – 21h00 : remise des récompenses
o Arbitres féminines
o Section Futsal – Collège Saint Rambert d’Albon.
21h00 – 21h15 : résultats des votes
21h15 :
‐ Bilan financier 2017‐2018 (vote) :
 Présentation du bilan et du compte de résultats,
 Lecture du rapport du commissaire aux comptes,
 Vote des rapports financiers.
‐ Budget prévisionnel 2018‐2019 : présentation pour information
‐ Questions diverses
Seules les questions posées par écrit et reçues au District avant le 27 novembre 2018 seront
traitées.
21h45 : Clôture de l’assemblée générale
Concernant les points inscrits à l’ordre du jour, Jean François VALLET apporte des
précisions sur l’élection partielle pour le comité de direction :
‐ Comme le prévoit désormais les statuts, c’est le comité de direction qui propose un
candidat pour le poste à pourvoir.
‐ Il indique avoir pu échanger avec l’ensemble des membres de ce point et des échanges
ayant eu lieu lors du dernier bureau directeur.
‐ Compte tenu de ce qui précède, il soumet au vote la candidature de Dominique
D’AGOSTINO au comité de direction.
‐ Résultat du vote : avis favorable à la majorité
La candidature de Dominique D’AGOSTINO sera donc présentée aux clubs et soumise au
vote.
d. Bilan financier et budget prévisionnel
Le bilan financier et le budget prévisionnel, résultant du travail entrepris depuis trois
saisons avec le cabinet comptable, sont présentés aux membres et validés à l’unanimité.
3. AUTRES INFORMATIONS :
a. Groupe de travail responsable de secteurs.
Roland ARNAUD présente aux membres le compte rendu de la réunion du groupe de
travail chargé de réfléchir sur :
‐ Le rôle et les missions du responsable de secteur
‐ Mettre en place une fiche de suivi des actions menées dans les clubs et de
lister leurs différentes demandes.
Suite à la présentation, les membres en valident le contenu et les orientations.
Concernant la fiche club, des tests seront effectués avant une mise en œuvre
généralisée.

b. Commission Foot en milieu scolaire.
Suite à la venue de Florian BECHON, chargé de mission « football en milieu scolaire » à
la DTN, il apparait indispensable de mettre en place une commission en charge de ce
dossier afin de pouvoir répondre aux orientations de la DTN dans ce domaine mais
également de créer des liens réguliers avec les représentants de l’éducation nationale et
des fédérations affinitaires.
c. Point de situation arbitrage.
Nicolas BRUNEL et Vincent BRET informent les membres que l’effectif des arbitres
officiels est à ce jour de 260, avec les trois sessions de formations organisées par le
district depuis le début de la saison.
A noter la mise en place d’un stage régional exclusivement féminin avec la participation
de trois Drôme Ardéchoises, qui porte à 10 le nombre d’arbitres féminines pour le
district. Ces 10 arbitres seront valorisées et récompensées lors de l’assemblée générale
du district.
d. Barème de pénalisation.
Laurent JULIEN revient la mise en place du barème disciplinaire voté par les clubs en juin
lors de l’assemblée générale, en soulignant le travail administratif important à réaliser
pour la première saison.
Suite à des sollicitations de clubs souhaitant connaître la situation des clubs et des
équipes soumises au barème de pénalisation, les membres du comité de direction acte
que les dirigeants des clubs devront prendre contact avec Thomas FONTANILLS, et ne
pourront connaitre que la situation de leur propre club.
e. Opération Foot de Cœur.
Jean Marie TERRASSE, informe les membres de l’opération « FOOT DE CŒUR » le 01 et
02 décembre 2018 en partenariat avec la Banque Alimentaire Drôme Ardèche.
Il précise que cette action qui s’inscrit dans le programme éducatif fédéral « solidarité »
aura pour objectif de récupérer des denrées alimentaires non périssables à l’occasion
des plateaux U9 et des compétitions féminines organisées ce weekend‐là.
En complément, Jean François VALLET indique que le lancement officiel de cette
opération a eu lieu le 9 novembre au siège de la Banque Alimentaire en présence d’élus
départementaux et régionaux et rappelle qu’une collecte en interne sera également
organisée jusqu’au 30 novembre.
f. Coupe Inter Districts U15.
En complément du bilan diffusé sur le site internet du district : https://drome‐
ardeche.fff.fr/simple/coupe‐interdistrict‐2018‐bilan/, Philippe AUBERT, chef de
délégation insiste sur le comportement remarquable du groupe retenu et de
l’implication de l’encadrement technique lors de cette compétition.
Parmi les pistes d’amélioration, il souhaite suite aux échanges avec l’encadrement :
‐ qu’une réflexion soit menée sur la phase de préparation de cette coupe permettant
d’aborder de façon plus optimale les aspects tactiques et techniques.
‐ Que le chef de délégation soit désigné dès le début de la saison afin de pouvoir
participer aux actions mises en œuvre.
‐ Que les tenues des sélections soient complétées afin de répondre notamment aux
températures basses de la période de compétition.

g. Utilisation fumigènes et autres.
Pierre FAURIE fait état de l’avancement de la réflexion conduite avec Jacques MARON
sur l’utilisation de fumigènes lors de certaines rencontres et de l’absence de
règlementation et sanctions adaptées dans ce cadre.
Après avoir précisé la nécessité de différencier une telle utilisation entre celle pouvant
résulter d’une mauvaise police des terrains et celle n’entrainant pas de désordre
manifeste, mais nécessitant néanmoins une adaptation des sanctions.
Après avoir indiqué, qu’il semble utile également d’élargir le panel des sanctions
financière, en y intégrant la possibilité d’interdire l’engagement d’équipe pour une
compétition donnée ou la mise hors compétition.
Après avoir répondu aux différentes interrogations des membres souhaitant des
précisions, notamment sur les règles appliquées par les instances supérieures.
Le comité de direction approuve à la majorité la réflexion et l’orientation engagée,
remercie Pierre FAURIE et Jacques MARON du travail réalisé, et souhaite avant de
proposer un texte aux clubs, une harmonisation de la règlementation en ce domaine et
questionnera les instances en ce sens.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Prochaines réunions :
Bureau directeur : le 10 décembre à 19h.
Comité de direction : le 17 décembre à 19h.

