
 

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

 
Comité de direction 

 
PROCÈS-VERBAL N° 7 

 

Réunion Exceptionnel du Comité Directeur 
 DU 04/04/2020 

 
En raison des réglementations et conditions sanitaires  COVID19,  la réunion se déroule en visioconférence 
 
 

Liste des participants à la réunion du comité de direction. 
 

NOM - PRENOM Présents Excusés Absents 

VALLET JEAN FRANCOIS  X   

FEOUGIER STEPHANIE   X 

ARNAUD ROLAND  X   

AUBERT Philippe  X   

BETTON BERNARD  X   

BRET VINCENT  X   

BRUNEL NICOLAS  X   

BRUYAT PASCAL  X   

DAGOSTINO Dominique  X   

DELORME BERNARD  X   

DJEDOU Djamel  X   

FAURIE PIERRE  X   

GALES GERALD  X   

JOTTEUR PAULINE   X  

JULIEN LAURENT  X   

LAULAGNET ROSELYNE  X   

LEFEVBRE ROGER  X   

LIOZON VIVIANE X    

MILHAN ERIC  X   

PEALAT PHILIPPE X    

PELIN NATHALIE  X   

PION JEAN MARIE X     

REBAHI NORZED  X   

RICHARD JIMMY   X  

VILLAND JEAN FRANCOIS  X   

ZAVADA RICHARD  X   

    

 
 
 
 
 



 
 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

 Informations du Président 

 Moment d’échange pour les participants                                      

 

 

 

* * * * * * 

 
 

 Informations du Président 

COVID19 
 
Les dispositions sont prises pour effectuer désormais les réunions de Comité de Direction et de Bureau 
en visio-conférence pour lesquelles Roland ARNAUD s’est proposé d’organiser à partir de rendez-vous 
préalable avec chacun des participants. 
Le Président demande si chacun des membres est en bonne santé et leur demande de respecter les 
consignes sanitaires. 
Le bureau a du se réunir en urgence afin de prendre les dispositions pour fermer le District et mettre le 
personnel en chômage partiel ou en arrêt maladie pour ceux ayant des enfants de moins de 16 ans. 
 
Nous sommes  en attente des décisions fédérales pour la reprise ou non des compétitions. 
 
L’Assemblée Générale est reportée à une date ultérieure. 
 
Il est demandé aux commissions juridiques de faire un point sur les dossiers en cours. 
Une procédure FFF devrait nous parvenir pour nous indiquer comment gérer les dossiers non clos 
notamment les labels, les concours d’entrée des sections sportives, les classements des arbitres , si 
arrêt des compétitions etc…..  
Pour information le COMEX, la LFA, les directions Nationales ainsi que les services juridiques, les 
Président de ligues  les Présidents de District font des réunions sur le principe de téléconférence. 



 
 
Le Président s’adressera aux clubs sous forme de communiqué au fur et à mesure des informations 
distillées par les différentes instances. 
 
Le Président remercie les participants et fixera une date de prochain CD pour donner de plus amples 
informations et conserver le lien entres les élus. 

 

 

 Moment d’échange entre les participants 

Apprécié par tous suite à un arrêt brusque de l’activité, ce premier contact permet de rester tous 

mobilisés pour nos clubs 

 

Le Président          Le Secrétaire Général 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


