
 

PROCÈS VERBAL 
 

COMITE DIRECTEUR  

PV N°135 CD/8   

REUNION DU : 13 mars 2023 en présentiel et par visioconférence. 

 
Présidence : Monsieur DURAND Daniel 
 

Présents : Mesdames TILLOL Pauline - STORNO Pascale, Messieurs AUCAIGNE Patrick – 
AZZOUN Faouaz – BOTTOU Yves-Patrick – BRUNEL Nicolas – DEGAND Frédéric – FAORO Pascal 
– GUYON Dominique 

 
Invités : Messieurs DUPUY Gérard – LECHENET Keryann (en tout début de Comité Directeur) 

– LOUCHET François-Xavier – VERMASSEN David, Madame LECOEUCHE Ombeline 
 

Absents excusés : Messieurs ABBEY Joël - DUPIN Yannick – EL IDRISSI Mourad 
 
Début de séance à 18h50. 

 
Approbation 

 
Le Comité Directeur approuve le procès-verbal du dernier Comité Directeur en date du 31 
Janvier 2023. 

 
Présentation Joynit et Communauté Apprenante 

 
Keryann Lechenet présente aux membres du C.D. et aux invités le nouveau logiciel qui 
améliorera les plannings des différentes commissions, réunions, actions du District. 

 
Un point sur la préparation du Festival U13 Pitch du 2 Avril 2023 à Vignole est effectué auprès 

des Elus. 
 
Gérard Dupuy fait un point sur les actions de la Communauté Apprenante (Foot golf, foot en 

marchand…) 
 

Informations générales : 
 
Le Président a lu aux présents un courrier de Philippe Diallo, Président par intérim de la F.F.F. 

et destinés à tous les présidents de District. Deux places seront désormais réservées aux 
présidents du District pour le COMEX fédéral. 

 
Un point de situation a été effectué sur le remplacement de Jordan Champagnat. 
 

Un Entretien de mi-saison a été effectué pour Peggy Seurat, CT DAP avec le DTR et le Président 
Durand. 



 
Pôle de la Présidence : 

 
 Le CD valide la composition de la Commission de Labellisation : 

Présidente : Pauline Tillol 
Membres : Gérard Dupuy, Noel Valot, Dominique Guyon, Daniel Durand, CT PPF, CT DAP 

 
Le CD valide le représentant de la CDA auprès de la commission d'appel, Emmanuel Angelo 
(proposé par la CDA) 
 

Déjà présenté dans la précédente réunion de Bureau, un projet de réunions décentralisées chez 
les clubs de Côte d’Or est en gestation. La volonté du C.D. est d’effectuer ces réunions au 

Printemps. 
 
Pôle secrétariat, juridique et obligation des clubs :  

 
Tous les élus et invités ont eu des échanges sur les incivilités des derniers matches. 

 
En cas d’interjection d’appel, le Secrétaire Général mettra désormais en copie de mail le 
coordinateur sportif et le président de la Commission d’Appel 

 
Pôle sportif :  

   
Un retour a été effectué sur les huit quarts de finale de coupe du weekend. 
 

Le Comité Directeur a décidé la désignation de trois arbitres officiels pour les quatre demies 
finales de Coupe (Coupe de Côte d’Or Ekinsport F. Bachelard et Coupe Complémentaire Crédit 

Agricole) et évidemment pour les finales départementales qui se dérouleront à Selongey. 
 

Aussi, un 4ème arbitre sera également désigné pour les finales de Coupe de Côte d’Or Ekinsport 
et Coupe Complémentaire de Côte d’Or Crédit Agricole. 
 

Le club de Bressey Spartak est candidat pour organiser le Tournoi Vétérans, le CD transmet 
cette candidature à la commission « Tous les footballs » et décide de retenir le club de BRESSEY 

pour l’organisation du tournoi.  
 
Accompagnement des clubs :  

 
Dominique Guyon effectue un retour sur les actions en cours : 

1) Le foot fauteuil en lien avec le D.F.C.O 
2) Le weekend des bénévoles le 29 et 30 Avril à Paris et St Denis ; les clubs souhaitant 
récompenser leurs dirigeants ayant plus de cinq ans d’ancienneté sont priées de contacter 

Dominique Guyon rapidement. 
3) Le dossier 100% Educateurs. 

 
Pôle Finances - Partenariats : 
 

Le CD valide la proposition d’aligner la prestation des éducateurs sur celle des arbitres en 
attribuant 15 € par demi-journée en plus des indemnités kilométriques et 30 € par journée en 

plus des indemnités kilométriques. 
 
Le CD valide le coût de location de la salle du CD à 50€ la ½ journée et 100€ la journée à 

compter du lundi 1er Mai 2023. 
 

Point sur les mises en demeure : Un club est concerné et recevra très prochainement la 
notification du début des retraits de quatre points par matches (comme le règlement approuvé 
en AG le stipule). 



 
Le Trésorier effectue un point sur les différents projets de partenariat en cours. 

 
Pôle Arbitrage, Technique : 

 
Validation des propositions labels 

- A.S.P.T.T. / Label Jeunes Elite : Favorable 

- Gevrey – Chambertin / Label Jeunes Espoir : Favorable 
- U.S.S.E. / Label Féminines Bronze : Favorable 

 
Demande de l’A.S.I. Vougeot pour la participation d’arbitres du District au Tournoi International 
U14, demande également de l’AS Genlis pour la participation d’arbitres au tournoi  U15 – U18 

de Pentecôte : 
- Le Comité Directeur valide ces deux demandes, deux conventions seront établies 

- Le Président de la CDA confiera au Pôle Futsal cet accompagnement ainsi qu’à la 
Section Jeunes pour l’AS Genlis 

 

Calendrier des prochains bureaux et CD : 
 

Le calendrier est examiné et validé en fonction des évènements connus à ce jour : 
- Bureau le 17 Avril 

- CD le 15 Mai 
- Bureau le 12 Juin 
- CD le samedi 1 Juillet 

 
Fin de séance à 21h00. 

 

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 de séance : Nicolas Brunel                  Le Président : Daniel Durand 
 

  


