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PROCÈS-VERBAL N°6 

 

REUNION DU 03/02/2020 
 
 

Liste des participants à la réunion du comité de direction. 
 

NOM - PRENOM Présents Excusés  

VALLET JEAN FRANCOIS  X   

FEOUGIER STEPHANIE   Absente 

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   

    

Assiste    

FAUCUIT SYLVAIN  X  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

 Informations Président 

 Première synthèse des réunions de secteurs                                         

 Journée des bénévoles à Paris, finale coupe de France 

 Etat des lieux des éclairages et classification des terrains 

 Situation Licenciés par catégorie avec comparatif 

 Situation Clubs en infraction et sanctionnés 

 Point système d’information et communication 

 Point bâtiment, sécurisation, menuiserie 

 

 

 

* * * * * * 

 Informations Président 

 

 Suite à la catastrophe du Teil, le District à sollicité la F.F.F. pour un maillot Deux Etoiles de l’Equipe 

de France. Ce maillot a été remis au Dauphiné Libéré, organisateur d’enchères au profit des victimes 

du séisme. 

 

 Compte rendu de la réunion du foot en milieu scolaire qui s’est tenue au District le 29 janvier 2020 : 

 

- Présentation d’un projet de structuration d’un club le FMS 

- Il est relevé l’absence d’une commission FMS au District 

- Le plan élaboré n’a effectivement pas abouti, le fait de l’absence pour maladie de la référente 

mise en place 

- Il est important que les neuf conseillers pédagogiques de circonscription de la Drôme connaissent 

les projets des clubs. Action à mettre en place.  

- Prévoir une formation CPD et CPC 

- Prévoir d’organiser des visites Ecoles avec le District, les clubs et les CPD 

 



 Présentation d’un projet d’un BMF en apprentissage, porteur au niveau des aides concernant les 

éducateurs de clubs. Une info sera diffusée aux clubs sur le site de la LAuRAFoot  

 

 Une révision des statuts est nécessaire, elle est confiée à Pierre FAURIE et Laurent JULIEN.  

 

 Rencontre de Jean-Pierre GONZALES, chef du service des sports le 31 janvier du Dauphiné Libéré 

pour une meilleure collaboration.  

 

 Rencontre de notre agence d’assurance le 27 février pour un réajustement de contrat.  

 

 Remise du Label Espoir à Ancône le 31 janvier.  

 

 Remise des médailles de Ligue au District le 17 janvier. 

 

 Remise de Label au RCTT à Tournon sur Rhône le 15 janvier.  

 

 Cérémonie des vœux au District le 10 janvier. 

 

 Rencontre avec Mr LIPANI, représentant UNSS Drôme le 10 janvier.  

 
 Pierre FAURIE à représenter le District Drôme Ardèche de Football aux vœux du département de 

l’Ardèche. 

 

 Philippe AUBERT à participer à différentes réunions pour le Sport Adapté. La signature des 

différents accords aura lieu le 14 Mars 2020 à AUBENAS 
 

 

 Première synthèse des réunions de secteurs 

 Après les 3 premières réunions on note une très bonne participation des clubs, des échanges 

 constructifs et un bon retour des clubs. La formule proposée semble convenir aux clubs. 

 Journée des bénévoles à Paris, Finale coupe de France 

Comme chaque saison la journée des bénévoles aura lieu les 25 et 26 Avril à Paris pour la finales de 

la coupe de France. 

Le Comité de direction demande aux responsables de secteurs de désigner 8 bénévoles de clubs et de 

se rapprocher de Roland ARNAUD pour la finalisation. 

Pascal BRUYAT sera le chef de délégation du District Drôme Ardèche de Football. 

 

 

 

 



 Etat des lieux des éclairages et classification des terrains 

Suite aux quelques réunions de secteurs qui ont eu lieu, le Président demande à la commission des 

terrains de rassembler les éléments permettant d’avoir un état des lieux des éclairages et 

classifications des terrains, et ceux, pour la prochaine réunion de secteur qui se déroulera le  

10 février. 

 

 Situation Licenciés par catégories avec comparatif 

 

Une baisse des licenciés est constatée comparativement de date à date à la saison dernière.  

Une réflexion est lancée sur l’analyse des constats, catégorie par catégorie. 

 

 Situation Clubs en infraction et sanctionnés 

Le Comité de direction analyse les éléments pour les clubs concernés. 

Les sanctions et pénalisations infligées sont conformes aux réglementations en vigueur. 

 

 Point système d’information et communication 

Roland ARNAUD informe le Comité de direction sur l’avancement du projet de la Fédération 

Française de Football. 

Les fournisseurs d’accès internet ont été sélectionnés sur appel d’offre. 

Chaque centre de ressource devra avoir 2 adresses IP fixes et confirmer les pré-requis de la FFF. 

Pour la partie matériel, le parc des ordinateurs sera renouvelé sur l’année 2020 en fonction des 

besoins. 

 

 Point Bâtiment, sécurisation, menuiseries 

 Roland ARNAUD informe le Comité de direction sur les travaux effectués dernièrement au sein du 

 bâtiment. Remplacement de la VMC, Blocs signalisation de sécurité.     

 Des devis sont en cours pour la remise en état de certaines menuiseries et la sécurisation du bâtiment 

 afin de le mettre en conformité aux normes en vigueur. 

 

 

 



 Questions diverses 

- Critérium U13 

 Philippe AUBERT expose le dossier pour le choix des équipes pour le District Drôme      

 Ardèche. Le Comité de direction donne pouvoir à la commission des jeunes pour validation du 

 dossier en temps venu. 

 

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

              Le Président                                                                  le Secrétaire Général 


