
 
 

BUREAU COMITE DIRECTEUR 
PV 35  CD/6                                             Réunion du 17/09/2018  

 
 

Présents 
Président : M. D. DURAND 
Membres : Mme BORSATO M  
MM. THIBERT J MM. BERNIER PY – LECOUR B – 
 
Excusés : Mme E DUCREUX – M. MONNIN M. 
 

COURRIER CD 21 
 
Accord du CD 21 pour une subvention de 5 000€ pour la mise en œuvre de nos appels à projets. 
 
Une action organisée par la DTD avec les clubs Dijonnais est prévue le mercredi 26 septembre au matin à 
Fontaine d’Ouche avec les Mineurs Non Accompagnes du Conseil Départemental 

 
ACCOMPAGNEMENT DES CLUB S 

 
Les réunions d’élaboration des plateaux U7, U9 et U11 de la 1ère phase se dérouleront du 24 au 26 
septembre 2018. 
Dates des réunions :  
Secteur Mirebeau : lundi 24 septembre 2018 à 18h30 à Savigny le Sec (stade) 
Secteur Beaune : mardi 25 septembre 2018 à 18h30 à Gevrey (salle Mandela à côté du stade de rugby) 
Secteur Nord : mardi 25 septembre 2018 à 18h30 à Précy (route de Semur, salle ERL) 
Secteur St Jean : mercredi 26 septembre 2018 à 18h30 à Cessey (salle des fêtes, face à l’église) 
Secteur Dijon : mercredi 26 septembre 2018 à 19h à l’USCD (stade des bourroches salle 1) 

 
Les élus référents de clubs sont invités à participer à ces réunions avec le responsable technique, afin de 
mettre en avant notre politique d’accompagnement des clubs. Un document sera établi pour ces soirées 
 
Médailles et plaquettes Ligue, un retour est demandé pour le 20 septembre 

Formation des dirigeants (parcours du dirigeant) ainsi que le module ‘’accompagnement d’une équipe de 
Foot de U7 à U11’’ sont proposés aux clubs. Mireille Borsato, Pauline Tillol et Jérôme Thibert sont les 
formateurs District 
 

ACTUALITES 

 Ouverture de la session de formation des BEF le lundi 1 octobre 

 Le courrier de demande d’accord pour l’engagement du club de Jeunesse Mahoraise a été transmis au 
CA de Ligue avec avis favorable 

 Clubs en comptes débiteurs 

o Un courrier sera adressé à la mairie de Talant pour l’apurement des comptes du club 

o JDF 21, accord pour échelonnement de la dette 

o TEAM 2000, une décision sera prise au Comité Directeur du 2 octobre 

 Cérémonie du 12 octobre, remise des prix PEF à Montchanin, J Thibert représentera le District 

 Services Civiques, la commission a reçu 3 candidatures qui seront examinées ces jours prochains 



 
 

 Réunion d’échanges avec l’Amicale de l’UNAF 21 dans les jours à venir 

 Retours sur le CA de Ligue du 7 septembre, présentation des diverses commissions de Ligue. 

 Courrier des Districts de Saône et Loire et Doubs Territoire de Belfort sur une demande de solidarité 
financière pour le financement du 2ème CT DAP dans chacun de leur District. Ce sujet sera mis à 
l’ordre du jour du Comité Directeur du 2 octobre 

 Dans le cadre des journées de l’arbitrage, Claire Sidonie et Mathilde Demancay seront à l’honneur à 
l’occasion des matchs DFCO – LOSC et DFCO – CAEN d’octobre 

 Réunion ETR le jeudi 27 septembre, Peggy Seurat la CT DAP participera à cette journée 

 Courrier de la DTA pour venir en LBFC pour rencontrer les CRA, CDA, et CDPA pour préciser les 
missions de recrutement et formation des arbitres masculins et féminins 

 Le stage de rentrée des jeunes arbitres s’est déroulé samedi 15 septembre au District encadré par la 
CDA et la section jeunes arbitres 

 Une réunion des bonnes pratiques juridiques et problématiques rencontrées par les différentes 
commissions de District est prévue le vendredi 28 septembre à Dijon. Les présidentes et présidents des 
différentes commissions d’appel, discipline, compétitions et statuts de l’arbitrage sont invités à y 
participer. 

 Les rassemblements U13 ont eu lieu ce samedi. Très bon comportement des joueurs et des clubs. 
Merci aux éducateurs, aux clubs accueillants ainsi qu’aux techniciens bénévoles 

 
Séance levée à 12h00 
 

 
Prochain CD le 02/10/2018 à 18h30. 

 

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

 

       

                                                       

 

 

 

 

 

 

 


