
 
 

 COMITE DIRECTEUR 
PV 78 CD/8                                               Réunion du 06/11/2018  

 
 
 

Présents 
Président : D. DURAND 
Membres : Mmes STORNO P - BORSATO - TILLOL P 
- BERNIER P.Y - MONNIN - LECOUR B  - THIBERT J - PAGANT J. M - BOTTOU Y  - VALOT N - REMOND C 
Absents Excusés : -  
 - DUCREUX E -  FAORO P –  ABBEY J - DA SILVA S - GIANINI E – CHAPON A – CHARDON D – CHAMPAGNAT J 
– EL IDRISSI M  (pouvoir à J THIBERT) - BRIEND V. 
 
CARNET NOIR  
Le Comité́ Directeur s’associe à la disparition de Claude SUSSOT, éducateur et amicaliste de l’AEF 21 et 
présente ses sincères condoléances à sa famille. 
Claude SUSSOT était un bénévole assidu et engagé sur toutes les actions de formations et de promotion 
du football au sein du District depuis de nombreuses années. 
Une minute de silence sera observée sur tous les terrains de Côte d’or le week end du 10 et 11 novembre 
 
 

APPROBATION PV 

Approbation du PV 63 CD/8 du 23/10/2018  
Le PV est approuvé à l’unanimité 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 Dans le cadre du lancement du plan fédéral de développement du Futsal, la FFF a fourni à l’ensemble 
des Districts une dotation de ballons Futsal pour la mise en place de championnats Départementaux 

o Serafin DA SILVA est chargé de remettre 4 ballons par équipe engagée dans notre 
championnat.  

 Relance de la formation accompagnement clubs 

 Mail de remerciement de Laurette JOBARD pour l’accompagnement financier du District pour son 
déplacement à DUBAI avec le lycée FOURRIER de la section arbitrage  

 Statistiques licenciés 

o A ce jour 400 licenciés supplémentaires de date à date dans les catégories foot animation 
(garçons et filles) 

 Rappel : Réservation du matériel technique , l’interlocuteur sera Jérôme THIBERT, Tel : 0662053589 
mail : tibert.jerome21@wanadoo.fr. 

 

SERVICES CIVIQUE 

 L’établissement des contrats ont pris du retard coté Fédération  

 Réunion de suivi Jeudi 8 Novembre à 17 h au District 
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VOEUX DU COMITE DIRECTEUR  
T R DES COMMISSIONS OUR DES COMMISSIONS  
Le Comité Directeur examine ses propositions qui seront validées lors du CD du mercredi 21 novembre 
avec les vœux des clubs  

 

 FRAIS PEDAGOGIQUES FORMATION ARBITRES  
 

 Le Comité Directeur précise que le montant de la formation arbitre 2018/2019 est de 150€ dont 90€ 
de frais pédagogiques.  

 Cette formation ouvre droit pour les clubs à 50€ de bons formation pour les garçons et 90€ pour les 
féminines.  

 

TOUR DES COMMISSIONS  
 
Commission éthique : le président YP BOTTOU doit confirmer la composition de sa commission pour le  
prochain CD 
 
Commission Technique Départementale : Remerciements à tous les clubs qui ont accueillis les différents 
CPS 
 
 
Prochain Comité Directeur le mercredi 21 novembre à 18h30, examen des vœux 
Assemblée Générale Financière, le samedi 15 décembre à la salle multigénérationnelle de Saint Julien 
Comité Directeur mardi 26 février à 18h30 
 

La séance est levée à 21h00 

 

 

La secrétaire de séance : M. BORSATO      Le Président : D. DURAND 

  


