
 
 

BUREAU ELARGI  

COMITE DIRECTEUR 
PV 149 CD/14                                             Réunion du 12/03/2019  

 
Présents :  Daniel DURAND, Mireille BORSATO, Bernard LECOUR, Jérôme THIBERT, Pierre-Yves 

BERNIER 

 Projet HORME : : le site des Poussots à Dijon a été approuvé par le Conseil d’Administration de la 
Ligue Bourgogne Franche Comté 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue aura lieu le 13 avril 2019 afin de présenter le 
dossier de Dijon aux Clubs. 

 FORTINET renouvellement de la licence et du support : coût d’entretien de 1700 euros pour 2 
ans à régler à la FFF. 

 Le district a fait faire un devis pour une bâche à entête du District de Football de Côte d’Or et se 
renseigne pour des oriflammes 

 La phase départementale du Festival Pitch U 13 aura lieu le 6 avril 2019 sur le site de Venarey les 
Laumes ; 16 équipes garçons et 8 équipes filles seront concernées. Sérafin DA SILVA, Pierre-Yves 
BERNIER et Peggy SEURAT seront les organisateurs de cette journée. Une invitation sera envoyée 
aux membres du Comité Directeur. La finale régionale aura lieu à Beaune le samedi 4 mai 2019. 

 Le Village Tour se déroulera le 11 mai sur le parking du centre commercial Les Géants à Chenôve ; 
une convention a été signée.  

 Match FRANCE-JAPON à Auxerre : seulement 8 inscrits pour l’instant. Jérôme contacte Elodie 
pour savoir si elle a des inscriptions. 

 Formation Initiale en arbitrage : 10 candidats reçus sur la session de février. 

 Le président a rencontré des personnes de Talant qui souhaitent créer un nouveau Club en accord 
avec le Maire de la Commune, d’autres rencontres sont prévues pour accompagner la 
structuration du nouveau club. 

 Le service juridique de la Fédération (Jean Lapeyre) a confirmé que la commission de discipline à 
la compétence pour se saisir et traiter les faits disciplinaires constatés lors de matchs amicaux.  

 Le DFCO Féminin a fait la demande d’engager une équipe U15/U16 dans le championnat U15 
garçons. Le district se renseigne de son côté sachant que cela se fait dans d’autres districts. 

 

 

               Le Président : D. DURAND 

La secrétaire de séance : M BORSATO
  


