PROCÈS VERBAL
COMITE DIRECTEUR – BUREAU
PV N°9 PV/3
REUNION DU : 21 Août 2021 en présentiel et par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Madame TILLOL Pauline, Messieurs AUCAIGNE Patrick – BRUNEL Nicolas – DUPIN
Yannick – VALOT Noel
Absents excusés : Monsieur THIBERT Jérôme
Invités : Messieurs GIANNINI Eric – GUYON Dominique
Début de séance à 9h10.

I - Pôle de la Présidence
Actualités Ligue : Le Bureau est revenu sur le protocole mis en place pour le retour à la
compétition.
COMEX : Le PV du COMEX de la Fédération Française de Football donne de nouvelles et
importantes précisions sur le Pass Sanitaire. Le Référent Covid, hors supporters dans le cas des
stades « fermés » en termes de grillage, devra vérifier le Pass Sanitaire de tous les joueurs,
dirigeants, éducateurs et arbitres avant l’accès aux vestiaires. Le Pass Sanitaire est strictement
obligatoire pour entrer dans les vestiaires et donc figurer sur une feuille de match.
Référents Clubs : Le tour de table effectué montre des retours assez disparates de la part des
clubs Côte d’Oriens. Ils ont hâte de reprendre, ils sont pleinement organisés pour le Pass
Sanitaire ou au contraire se posent questions et inquiétudes. Une baisse de licences Seniors
est à discerner à ce jour (des inscriptions tardives à venir ?). Aussi, des inquiétudes financières
sont perceptibles dans certains clubs.
Le District rappelle aux clubs qu’une dotation de 200 € en matériel est proposée aux clubs le
souhaitant. Elle découle de la vente aux enchères initiée par le D.F.C.O. Nous invitons tous les
clubs retardataires à se mettre en contact avec le Secrétariat à l’adresse mail :
secretariat@cote-dor.fff.fr.

II – Pôle Sportif
Reprise et Pass Sanitaire : Après un débat constructif des différents membres du Bureau
présents ce samedi matin, il a été décidé majoritairement de ne pas reporter la ou les premières
journées de championnat.

Championnats Féminins : Le samedi 18 Septembre, tout au long de la journée, se tiendront
des réunions concernant les prochaines équipes féminines engagées au District. La volonté du
District est aussi de refaire un championnat interdistricts dans les catégories U18 et Seniors.

III – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Séminaire de Rentrée : Le Séminaire de Rentrée se tiendra le samedi 11 Septembre au Golf
de la Chassagne à Malain. Le rôle des Référents Clubs et la notion d’engagement seront les
deux fils rouge de cette journée importante pour les Elus du District de Côte d’Or.
Assemblée Générale 2021 : L’organisation de la prochaine Assemblée Générale est en cours.
Les détails (date, lieu, horaires, textes…) vous seront communiqués prochainement. Une
modification du statut de l’arbitrage, le nouveau règlement intérieur du District, et une petite
mise à jour des statuts du District seront proposés à cette Assemblée Générale.
Comité Directeur : Le prochain Comité Directeur du District se tiendra vendredi 1er Octobre
de 18h45 à 21h15 au siège du District. En présentiel ou en visioconférence.
Commissions Départementales : Le Bureau valide la composition des commissions
départementales 2021 – 2022.
Commission Départementale de l’Arbitrage : Le Bureau valide la composition et le
règlement intérieur de la C.D.A. Valerian Thibert étant le nouvel entrant de cette commission
présidée par Gaëtan Calzada.

IV – Pôle Financier et Ressources Humaines
Salariés : Un point a été effectué sur les salariés et sur la Communauté Apprenante.
Recrutement apprentis : Le recrutement est en cours. Le District recherche toujours deux
apprentis dans le domaine sportif. Keryann Lechenet sera apprenti « Communication » du
District pour la saison qui vient de débuter.
Dotation « D.F.C.O. » : Nous vous informons que l’acheminement des dotations en matériel
aux clubs ayant répondu au District sont en cours. Il se poursuivra encore en Septembre.
Barème financier : Le barème financier est validé pour la saison 2021 – 2022.

V – Pôle Technique et Arbitrage
Rentrées du Foot : Les Rentrées du Foot ont été actées et organisées en quadrangulaires.
Les clubs ont reçu l’organisation de Septembre 2021. Les mêmes quadrangulaires se
retrouveront en U11 (18 Septembre), U9 et U7 (25 Septembre) mais dans des clubs
accueillants différents.
U13 et journée échiquier : Le Bureau demande aux clubs de ne pas tarder à engager leurs
équipes U13 en D2 – D3 afin de faciliter la préparation et l’organisation de la journée échiquier.
Les clubs souhaitant organiser une journée échiquier U13 sont priés de se manifester auprès
du Secrétariat du District.
Calendriers Seniors, et Jeunes D1 : Les calendriers Seniors D1 – D2 et D3, ainsi que ceux
des Jeunes en U18 D1, U15 D1, et U13 D1 sont à retrouver sur le Site du District. Le Bureau
remercie le secrétariat pour ces élaborations. Les autres calendriers sont effectués après les
dates butoirs d’engagement.

Levée de la séance à 11h30.
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

