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Liste des participants  
 
NOM - PRENOM Présents Excusés 

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  

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  

MARON JACQUES X  

MILHAN ERIC X  

PEALAT PHILIPPE  X 

PION JEAN MARIE X  

REBAHI NORZED  X 

RICHARD JIMMY X  

VILLAND JEAN FRANCOIS X  

ZAVADA RICHARD X  

   

Assistent   

FAUCUIT SYLVAIN X  

TERRASSE JEAN MARIE X  

 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT. 
 
2. AUTRES INFORMATIONS. 
. Situation licences 2018.2019. 
. Assemblée Générale du district. 
. Réunion de secteurs. 
. Réunion des nouveaux présidents. 
. Règlement intérieur  
 
3. RETOUR SUR :  
. Réunions plénières 
. Assemblée générale des arbitres 
 
4. INFORMATIONS COMMISSIONS SPORTIVES. 
. Avenir du championnat  séniors D6 
 
5. INFORMATIONS DAP - PPF 
. Programme Bleu Blanc Rouge 
. Opération « Foot de cœur » 
 
6. ADMINISTRATIF/MARKETING/COMMUNICATION 
. Feuille de match Informatisée. 
. Mise en œuvre plan de communication. 
. Demande dotations commissions 2018.2019. 
. Boutique officielle District / Clubs 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

En préambule à la réunion, Jean François VALLET renouvelle les condoléances du District à Pascal 
BRUYAT, pour le décès de sa maman, à Jimmy RICHARD, pour le décès de sa sœur et à Lionel PONT 
pour le décès de son papa. 
 
 
1. INFORMATIONS DU PRESIDENT : 
 
. Football en milieu scolaire. 
Participation à deux réunions sur ce sujet à GRENOBLE et à LYON. 
Les objectifs de ces réunions : 

- Harmoniser les conventions des trois académies rattachées au territoire de la LAuRAFoot à 
partir de la nouvelle convention nationale signée. 

- Rationaliser les fonctionnements avec les fédérations affinitaires. 
- Fixer un cadre commun sur les aides en direction des sections sportives. 
- Définir un budget de fonctionnement pour ce secteur d’activité. 

 
Jean François VALLET informe également les membres de la venue de Florian BECHON, chargé de 
missions FMS à la Direction Technique Nationale. Il sera présent le 19 octobre, sur une réunion de 
travail et d’échanges avec l’équipe technique. 
 
. ANPDF (Association Nationale des Présidents de District de Football). 
Participation au congrès de l’ANPDF à VERDUN. 
Travail en atelier sur les thèmes du football en milieu rural, des incivilités et du rôle du président. 
Intervention de Noël LE GRAET avec, entre autres points abordés, les retombées de la coupe du monde 
auprès des clubs de football. 
 
Jean François VALLET informe également les membres de l’organisation en Drôme Ardèche de la 
réunion du secteur 4 de l’ANPDF, les 5 et 6 octobre. 
Cette réunion rassemblera les 22 présidents de district de ce secteur. 
Il en profite pour remercier Elodie MASSELOT pour son implication au bon déroulement de cette 
manifestation. 
 
. Visite Roland SEUX – Directeur Technique Régional. 
Retour sur la réunion du 14 septembre qui avait pour objectif d’effectuer un état des lieux des 
missions effectuées par les CTD PPF et le CTD DAP en cohérence avec les fiches de missions élaborées 
par la DTN. 
 
. Label Jeunes. 
Pour davantage de lisibilité et afin d’éviter de multiplier les réunions, la commission de labellisation est 
désormais de la compétence du bureau directeur, ceci n’excluant pas le rôle majeur du responsable de 
secteur et de l’éducateur de zone. 
 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 08 octobre au siège du district, il est demandé aux 
responsables de secteurs d’être présents à cette occasion. 



 

 

 
. Annuaire du district. 
Sortie de l’annuaire avec un délai prévu au 10 septembre légèrement dépassé. Il est demandé à 
chacun de profiter des différentes réunions organisées pour distribuer les annuaires aux clubs. 
 
 
2. AUTRES INFORMATIONS : 
 
. Situation licences 2018.2019. 
Compte tenu de la situation de délivrance des licences au niveau de la LAuRAFooT, la comparaison sur 
le nombre de licenciés par rapport à la saison dernière est difficile à faire. 
Cependant il apparait dans de nombreux clubs que le nombre de licenciés est en augmentation 
notamment chez les jeunes, avec dans certains cas, des difficultés pour accueillir les nouveaux 
licenciés. 
 
. Assemblée Générale du district. 
Jean François VALLET rappelle que l’assemblée générale d’hiver du district est fixée au vendredi 30 
novembre 2018. Le site reste à confirmer. 
Une réunion bilan avec les comptables aura lieu le 04 octobre. L’exercice 2017/2018 devrait se solder 
par un résultat autour de l’équilibre. 
Les incertitudes pour les financements 2018/2019 et de fait l’élaboration du prévisionnel devront 
conduire à la plus grande vigilance de tous. 
 
. Réunion de secteurs. 
Calendriers des réunions : 
 

Secteurs Date et heure Lieu 

1 et 2 15 octobre à 19 h SARRAS 

3 et 4 17 octobre à 19 h CHARMES SUR RHONE 

5 et 6 22 octobre à 19 h SAINT JEAN LE CENTENIER 

7 et 8 29 octobre à 19 h CHANOS CURSON 

9 et 10 30 octobre à 19 h  CHABEUIL 

11 et 12 08 novembre à 19 h MONTELIMAR 

 
Jean François VALLET, rappelle, comme indiqué lors du précédent bureau que seront présents pour le 
district :  
- Les membres du bureau directeur disponible. 
- Les responsables de secteurs concernés. 
- L’éducateur du district rattaché à la zone concernée. 
- Les élus du comité de direction de proximité. 
 
Points abordés lors des réunions :  
- Avenir du championnat D6. 
- Réforme des compétitions Jeunes. 



 

 

- Label Jeunes. 
- Questions des clubs. 
 
. Réunion des nouveaux présidents. 
La réunion des nouveaux présidents de clubs est programmée le jeudi 04 octobre 2018 à 19h. 
Cette réunion devra permettre d’informer les clubs présents sur les actions pouvant être conduites en 
lien avec le district, mais aussi de répondre aux problématiques d’actualités rencontrées par les 
nouveaux présidents. 
Il est demandé à chaque responsable de secteur de relancer téléphoniquement les clubs qui lui sont 
rattachés afin de s’assurer d’une participation des clubs la plus importante possible. 
Cette saison, ce sont 48 clubs qui ont un nouveau président. 
 
. Règlement intérieur. 
Après un rappel sur l’utilité d’avoir, au sein du district, un règlement intérieur applicable aux 
personnes présentes dans l’enceinte du district ; après avoir rappelé que celui-ci a déjà été validé par 
les représentants du personnel ; les membres du comité de direction valident à l’unanimité la mise en 
application de ce règlement. 
Il sera demandé à chaque président de commission de s’assurer que leurs membres signent celui-ci au 
cours des prochaines réunions. 
 
 
3. RETOUR SUR : 
 
. Réunions plénières. 
Chaque responsable revient sur les diverses réunions plénières ayant eu lieu au cours du mois de 
septembre, à savoir : 

- Plénière des délégués officiels. 
- Plénière du football diversifié. 
- Plénière du futsal. 
- Plénière vétérans. 
- Plénière jeunes et technique. 

Les membres du comité de direction remercient de leur présence les participants à ces réunions, et la 
qualité de l’accueil réservé lors des réunions décentralisées. 
Les comptes rendus des diverses réunions sont consultables sur le site internet du district. 
 
. Assemblée générale des arbitres. 
Nicolas BRUNEL revient sur cette assemblée satisfaisante dans son ensemble :  

- Excellent accueil et investissement du club de RHONE VALLEES, club support de l’opération. 
- Taux de réussite important sur le nouveau test physique, avec l’apport de Philippe PEALAT et 

Fabrice FILIPPETTO sur l’échauffement préalable. 
- Echanges sereins et constructifs au cours de l’assemblée générale. 
 
 
 



 

 

4. INFORMATIONS COMMISSIONS SPORTIVES : 
 
. Avenir du championnat séniors D6. 
Jacques MARON fait un point sur l’organisation du championnat D6 seniors avec un nombre d’équipes 
engagées en baisse. 
Il précise que cette situation résulte, essentiellement, de la baisse des engagements en D5, nécessitant 
par la force des choses, d’effectuer des repêchages en D6. 
 
Après échanges de vues, il ressort que la problématique identifiée en D6 doit nécessairement intégrer 
une réflexion globale  sur les compétitions D5 et D6. 
 
Jean François VALLET propose l’organisation d’une réunion dès le lundi, afin de déterminer à la vue des 
échanges la solution la plus appropriée et qui sera présentée aux clubs lors des réunions de secteurs. 
 
 
5. INFORMATIONS DAP – PPF : 

 
. Programme Bleu Blanc Rouge Foot. 
Jean Marie TERRASSE expose aux membres la mise en place du programme « Bleu Blanc Rouge Foot » 
réalisé par la Ligue du Football Amateur et la Direction Technique Nationale ayant pour objectif 
d’apporter des outils pratiques aux clubs face à l’afflux prévisionnel de nouveaux licenciés. 
Ce programme a fait l’objet d’une information à l’occasion des réunions plénières jeunes et technique. 
Les fiches pratiques seront diffusées aux clubs qui auront la possibilité de les utiliser si celles-ci 
correspondent à un besoin. 
 
. Opération « Foot de cœur ». 
Suite à la décision prise lors du dernier bureau directeur, Jean Marie TERRASSE rappelle la mise en 
place d’une action « Foot de Cœur » le 01 décembre à l’occasion des plateaux U9. 
Cette action sera mise en œuvre en collaboration avec la Banque Alimentaire Drôme Ardèche, l’objet 
étant de demandé aux clubs, joueurs, parents de donner des denrées alimentaires non périssables. 
 
En interne, une collecte sera également effectuée auprès des membres du district. 
 
 
6. ADMINISTRATIF/MARKETING/COMMUNICATION : 

 
. Feuille de match Informatisée. 
Point réalisé sur le début de saison, avec l’ouverture de la FMI sur l’ensemble des compétitions adultes 
et jeunes à 11. 
Quelques difficultés d’utilisation qui devraient être résolues à partir de mi-octobre. 
Un rappel sera fait sur le site Internet sur les bonnes pratiques à adopter afin de s’assurer d’une 
réussite optimale. 
 
. Mise en œuvre plan de communication. 



 

 

Sylvain FAUCUIT présente aux membres l’organisation interne validée en bureau directeur en lien avec 
le plan de communication du District qui intègre, notamment : 
- l’ouverture de la page Facebook officielle du district depuis le 10 septembre. Ce nouveau moyen de 
communication donnant pleinement satisfaction. 
Un remerciement est adressé à l’ensemble des acteurs du district pour les remontées d’informations 
nombreuses qui rendent ce support très attractif. 
- l’ouverture d’un compte Twitter depuis le 18 septembre 
- la préparation de deux newsletters à destination des membres du district et des clubs. 
- l’animation du site Internet ou il est demandé à chaque commission de transmettre les informations 
en simultané à Elodie MASSELOT et Thibault FOURNEL. 
 
. Demande dotations commissions 2018.2019. 
Un état des lieux rapide est réalisé sur les demandes de dotations visant à récompenser les clubs sur 
les actions mises en œuvre par le district. 
Quelques réajustements devront être fait afin d’optimiser les dépenses relatives à ces récompenses. 
 
. Boutique officielle District / Clubs. 
Un point est fait sur le lancement de la boutique officielle du district à destination de l’interne. 
La boutique officielle clubs sera lancée prochainement afin de permettre aux clubs qui le souhaitent de 
bénéficier d’offres avantageuses auprès de notre partenaire majeur en équipements sportifs. 
 
. Ouverture Accès FOOT 2000. 
Afin de faciliter le travail de la commission des terrains et équipements, un accès Foot 2000 sera créé 
pour chaque membre de la commission. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22 h 30. 
 
 
Prochaines réunions : 
Bureau directeur : vendredi 12 octobre. 
Bureau directeur : lundi 05 novembre. 
Comité de direction : lundi 12 novembre. 
 
 


