PROCÈS VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
PV N° 170 CD/14
REUNION DU : 29 Avril 2022 au District ou par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Mesdames MOITON Marie-Pierre – STORNO Pascale – TILLOL Pauline, Messieurs
AZZOUN Faouaz – BRUNEL Nicolas – DUPIN Yannick – EL IDRISSI Mourad - FAORO Pascal –
GUYON Dominique – THIBERT Jérôme – VALOT Noel
Invités : Madame LECOEUCHE Ombeline, Messieurs DUPUY Gérard – CALZADA Gaëtan –
LECOUR Bernard
Excusés : Messieurs BOTTOU Yves-Patrick – DEGAND Frédéric – PAGANT Jean-Marie AUCAIGNE Patrick (pouvoir donné à M. Durand) –
Absents : Mesdames LOUVION Camille, Monsieur MEROT Baptiste.
Début de séance à 18h40.

I – Approbation des Procès-Verbaux
Avant l’approbation des procès-verbaux, Daniel Durand répond aux questions de Marie Pierre
Moiton.
PV N° 147 CD/12 du 1 er avril et PV N° 156 CD/13 du 15 avril 2022 R : Les procèsverbaux sont adoptés à l’unanimité.
Le Comité Directeur adresse ses sincères félicitations à Ombeline Lecoeuche et Maxime Plat
pour leur nomination par la Fédération au titre d’arbitres F4.

II – Pôle de la Présidence
Licence dématérialisée : Les renouvellements de licences joueurs et dirigeants devront
obligatoirement être réalisés par dématérialisation pour cette nouvelle saison. Un plan d’action
incluant de la communication et de l’accompagnement des clubs sera mis en place par la Ligue.
Poussots : Les travaux sur le Pôle Espoirs et le Pôle Performance sont programmés à compter
du 2 mai. La réception du bâtiment principal est prévue fin aout avec une disponibilité pour la
Ligue mi-septembre, après le passage de la commission de sécurité.
Visio : Les travaux seront exécutés en première semaine de Mai.

Assemblée Générale : Nous rappelons que l’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 24 Juin
de 19 heures à 21 heures au MuseoParc d’Alise Sainte Reine. Le déroulé est en cours de
construction, il sera présenté lors du CD du 27 mai. Un repas à l’issue de l’AG sera proposé aux
clubs moyennant un coût de 25€.

III – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Révision des textes : Nicolas Brunel et Pauline Tillol révisent les textes qui seront transmis
au Bureau et aux membres qui le souhaite. Pour le prochain CD du 27 mai il faudra le retour
complet des propositions pour transmission aux clubs.
Commissions : Jérôme Thibert, coordinateur du Pôle et président de plusieurs commissions,
dresse un bilan de ses commissions.
Commission d’Appel : Jérôme Thibert réitère sa proposition à celles et ceux qui le souhaitent
de de devenir membre de la Commission d’Appel.
Gestes qui sauvent : La Protection Civile de Longvic propose pour un groupe de 15 personnes
sur 2 heures. 120 € par groupe.

IV – Pôle Sportif
Situation COVID, fin des championnats : Le District de Côte d’Or appliquera la décision du
COMEX de la FFF concernant la fin des championnats et le report des rencontres liées à la
situation COVID (Protocole sanitaire du 21 avril version 4.0). Le Comité Directeur se propose
d’appliquer ces décisions aux compétitions Départementales sur les 3 dernières rencontres pour
la régularité des championnats. Les journées concernées seront :
- Les 14 et 15 mai
- Les 21 et 22 mai
- Les 28 et 29 mai
- Pour les finales et les poules finales
Horaires des finales à Quetigny le 4 juin :
- Coupe Crédit Agricole à 13 heures sur le terrain annexe
- Finale FE ou poule finale de D2 à 15 heures sur le terrain principal
- Coupe Ekinsport Fernand Bachelard à 18 heures sur le terrain principal
Copa Coca Cola : la 2ème édition de la Copa Coca Cola est lancée. Les clubs peuvent s’inscrire
jusqu’au 20 mai, la phase District se déroulera à partir du 20 mai au 10 juillet, la commission
sportive va programmer ces matchs après retour des clubs engagés.

VII – Pôle Technique et Arbitrage
Plan de développement Arbitrage : Suite à la présentation du plan de la CRA, le Comité
Directeur donne son accord pour la mise en place du dispositif dans le District de Côte d’Or

VIII – Pôle Animation du Territoire
Remise des labels :
- Label de l’AS Beaunoise le 7 mai: Pauline Tillol
- Label de l’ASC Saint Apollinaire le 11 mai à 18h30 : Jérôme Thibert
- Label de l’ALC Longvic le 11 mai à 18h30 : Daniel Durand

Tournoi caritatif Odysséa du 5 juin (DUC): le District va s’associer à cette manifestation
par une dotation en ballons et prêt du matériel Golf foot ainsi que du radar

IX – Pôle Communication
Intervention
Levée de la séance à 21 heures.
Calendrier des prochains bureaux et CD :
- CD le vendredi 27 mai à 18h40 pour validation des textes AG
- Bureau à placer semaine 23 ou 24
- AG le 24 juin 19h à Venarey les Laumes au MuséoParc.

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

