
 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 
BUREAU DIRECTEUR 

 
 
 
 
 

PV N°2 du Vendredi 23 Août   
 
 
Présents : VALLET Jean François – JULIEN Laurent – BRUNEL Nicolas – ARNAUD Roland 
 
Absents excusés : FEOUGIER Stéphanie – MILHAN Eric 
 
 
 
LISTE DES POINTS A ABORDER : 

 
• Préparation - Réception D1/D2 le 03 et 05 septembre 2019 au District 
• Validation du calendrier des réunions de la saison 
• Groupe de travail Délégué de Match 
• Validation du règlement intérieur de l’arbitrage 
• Comptes rendus du Bureau, CD et AG 
• Dossier ressources/institutions (état des lieux, calendrier et fichiers à tenir à jour) 
• Situation accès Réseau Bleu 
• Analyse des demandes de dérogations arbitres/dirigeants 
• Trophées des sports drômois 
• Journée Nationale du Bénévolat, voir mail du 05/08/2019  
• Bénévoles du mois, récompenses 
• Projet achat plastifieuse de documents A3 et A4  

 
 
 
 

*  *  *  *  *  * 
 
 
 

• Préparation - Réception D1/D2 le 03 et 05 septembre 2019 au District 
 
Les clubs ont été convoqués, l’ordre du jour sera établi par la commission des compétitions. Seront 
présents : 
Commission des compétitions 
Règlements : Laurent Julien, 
Arbitrage : Nicolas Brunel,  
Discipline : Pascal Bruyat 
 



 
 

• Validation du calendrier des réunions de la saison 
 
Le bureau valide le tableau ci-dessous qui sera mis à l’ordre du jour du prochain comité de direction 
 

Bureau Directeur : 18 H Comité de Direction : 18H30 
Vendredi 23 Aout 2019   Mardi 10 Septembre 2019 
Jeudi 03 Octobre 2019 Jeudi 14 Novembre 2019 
Jeudi 31 Octobre 2019 Lundi 3 Février 2020 
Mardi 10 Décembre 2019 Jeudi 14 Mai 2020 
Vendredi 24 Janvier 2020 Jeudi 11 Juin 2020 
Vendredi 6 Mars 2020 Jeudi 9 Juillet 2020 
Vendredi 17 Avril 2020  
Vendredi 29 Mai 2020  
Vendredi 26 Juin 2020  
 
Assemblée Générale Hiver DDAF : 22 Novembre 2019 
Assemblée Générale Eté DDAF : 19 Juin 2020 
 
 

• Groupe de travail Délégué de Match 
 Le groupe est constitué et se réunira avant le 20 Septembre 2019 
  
 

• Validation du règlement intérieur de l’arbitrage 
 La validation sera effectuée au prochain CD 
 
 

• Comptes rendus du Bureau, CD et AG 
Rappel : Comme convenu préalablement, il est rappelé que ces comptes rendus doivent être 
impérativement effectués 7 jours après les dates de réunions par le Directeur Administratif. 

 
 

• Dossier ressources/institutions (état des lieux, calendrier et fichiers à tenir à jour) 
 Un point sera fait avec la personne référente 
 
 

• Situation accès Réseau Bleu 
Rappel : Etat des lieux par postes et utilisateurs pour les différentes applications avec 
contact auprès des différents intervenants pour le prochain CD. 

 
 

• Analyse des demandes de dérogations arbitres/dirigeants 
 Les différentes demandes seront validées lors du prochain CD 
 
 

• Trophées des sports drômois 



Les demandes seront transmises aux référents concernés et devront être retournées complétées à 
Roland ARNAUD pour validation.  
 

• Journée Nationale du Bénévolat, 
  Les demandes sont à l’étude 
 

• Bénévoles du mois, récompenses 
 Les lauréats seront convoqués au DDAF le 26 Septembre à 18h30 pour remise des dotations 
 
 

• Projet achat plastifieuse de documents A3 et A4    
 Afin de limiter les photocopies pour tous les documents supports de formation 
 Roland ARNAUD présente les devis, le bureau valide l’acquisition du matériel 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H 
 

 
 
 

 
 

 
 


