PROCÈS VERBAL
COMITE DIRECTEUR – BUREAU
PV 50 CD/8
REUNION DU : 27 Mars 2021 par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Madame TILLOL Pauline, Messieurs AUCAIGNE Patrick – BRUNEL Nicolas –DUPIN
Yannick – EL IDRISSI Mourad – THIBERT Jérôme – VALOT Noel.
Début de séance à 9h35.
Carnet noir : Un temps de recueillement a été respecté en début de réunion en mémoire au
Président du club de Meursault, M. Christian Dubuet, et pour Mme Lucie Angelo, épouse de
notre arbitre Départemental. Nous envoyons nos condoléances aux familles, aux proches, et
au club de Meursault.
Campagne pour la Présidence de la F.F.F. : Daniel Durand est revenu sur la visite de M. Le
Graet à Dijon le 17 Février et des visioconférences passées ou à venir avec M. Moulin et M.
Thiriez.

I – Pôle de la Présidence
Réunions Ligue B.F.C. : Daniel Durand et Patrick Aucaigne sont revenus sur les précédentes
et récentes réunions avec la Ligue de Bourgogne – Franche Comté. A retenir :
 La Ligue a lancé une offre d’emploi pour le poste de correspondant informatique.
 Une décision sur la reprise ou non des championnats sera prise autour du 15 Mars.
 Un groupe de réflexion est mis en place afin de se projeter sur l’organisation d’une
éventuelle reprise des compétitions.
Correspondant informatique : Le District de Côte d’Or souhaiterait financer la participation
sur l’emploi du correspondant informatique à la Ligue en fonction de ses prestations au sein
de l’entité Départementale.
Référents Clubs : Un bref tour de table a été effectué sur d’éventuels retours de clubs auprès
de leurs référents présents parmi les membres du Bureau. Le même tour de table sera effectué
lors du prochain Comité Directeur et ce point important sera inscrit à chaque prochaine réunion
collective (Comité Directeur ou Bureau) du District.

II – Pôle Sportif
Dijon DUC : Le Bureau a pris la décision de ne faire payer que 30 € le droit d’engagement du
Dijon DUC dans la catégorie D1 Féminine conformément à ses adversaires régionaux. Le Bureau
demande à la Comptabilité de mettre à jour l’avoir du compte club en conséquence.
Compétitions : En cas de non reprise des compétitions, le District et ses Commissions
concernées réfléchissent à des matches (sous forme de tournoi ou de coupe) pour la fin de
saison. Cette hypothèse ne pourra se faire qu’avec l’accord des autorités gouvernementales et
suivant les conclusions et propositions du groupe de travail à la F.F.F.

III – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Comité Directeur Mars 2021 : Initialement prévu le 12 Mars 2021, décision a été prise de
reporter le prochain Comité Directeur au vendredi 26 Mars 2021.
Réunions d’Echanges : Un bref retour a été effectué sur les temps d’échanges que le District
a effectués avec les clubs du département. Les aspects positifs nous amènent à réitérer ces
réunions dès que cela sera nécessaire.
Plan de Structuration Administrative : Le Secrétaire Général a présenté aux membres du
Bureau un Plan servant de cap pour les prochaines réunions majeures du District et le calendrier
de la Commission Statuts et Règlements. Il est rappelé la volonté, dès que la situation sanitaire
nous le permettra, de tenir les Comités Directeurs au sein des clubs du département.
Adresses mails : Il est rappelé que la nouvelle adresse mail pour contacter le secrétariat du
District est secretariat@cote-dor.fff.fr. En cas de congé ou d’absence cette adresse sera gérée
à distance.
Une adresse communication est également à disposition des clubs pour qu’ils adressent tous
les évènements liés à l’évènementiel et vie du club : communication@cote-dor.fff.fr
Appel : Le Bureau a désigné le Secrétaire Général pour interjeter appel au nom du District de
Côte d’Or lors des appels de clubs en Commission d’Appel.

IV – Pôle Financier et Ressources Humaines
Salariés : Le chômage partiel a été prolongé pour le mois de Mars 2021 pour nos trois salariées
et apprentis.
Service Civique : Maëlys Aviné, nouvelle Service Civique du District de Côte d’Or verra son
contrat débuter le 1er Mars auprès, majoritairement, de Pauline Tillol.
Stage : Le District a signé une convention de stage avec une BTS Comptabilité Gestion en
Entreprise. La stagiaire, sous le tutorat du Trésorier, travaillera sur le Budget du District et les
différents budgets par pôles.
Fibre : La fibre est désormais installée au sein du District. La migration des postes fédéraux se
fera fin Mars. Une économie financière a été effectuée.
Contrat : Un nouveau contrat a été signé concernant les photocopieurs du District.
Logo : Le nouveau logo de la Fédération, avec deux étoiles, a été mis en place sur la façade
du bâtiment du District.

V – Pôle Technique et Arbitrage
F.I.A. : Mourad El Idrissi, Coordinateur du Pôle, ainsi que le Président déplorent la
communication tardive sur le report de cette F.I.A. au vu du retour de certains clubs. Lors du
prochain Bureau de Ligue, Le Président interviendra car les F.I.A. sont organisées par les
Districts et il serait normal que toutes les questions liées à cette formation passent en priorité
par le Président et le Secrétaire Général. Le Bureau du District rappelle que le Coordinateur
doit être mis au courant de toutes les informations importantes de son pôle et doit également
recevoir les mails qui le concernent.
Promotion de l’Arbitrage : Le Président de ladite commission s’inquiète de la perte des futurs
candidats inscrits sur la plateforme de la Fédération.
Réunion DTD: Une réunion technique en visio conférence aura lieu ce mardi 2 Mars 2021.

VI – Pôle Animation du Territoire
Assistants techniques : Une réflexion a été menée sur le recrutement de deux apprentis
assistants techniques pour la prochaine saison.
Collège Malraux : Des membres du District et apprentis se rendront au collège Malraux, à
Dijon, sur leur invitation, pour encadrer une matinée handisport le 7 Avril 2021.
Labélisation : Le Bureau a validé la proposition du
label espoir pour le club
 de AS Beaunoise
 de USSE
Label Elite pour le club
 du DFCO
Et transmets à la commission de labellisation de Ligue.

VII – Pôle Communication
Tournois : Yannick Dupin, Coordinateur du Pôle, insiste sur le fait que nous ferons aucune
promotion de tournois sur le Site du District ainsi que la page Facebook tant que ces
manifestations n’auront pas l’aval des autorités gouvernementales et préfectorales pour se
tenir. La Commission Technique Départementale doit réfléchir à une autorisation de tournois
qui respecte les directives de la DTN et du GIF pour la pratique des jeunes licenciés.
Levée de la séance à 12 heures.

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel
dans les conditions de forme et de délais prévus aux articles 188-189- 190 des règlements
généraux de la FFF.
Le Secrétaire Général : Nicolas Brunel

Le Président : Daniel Durand

