PROCÈS VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
PV N°52 CD/9
REUNION DU : 26 Mars 2021 par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Mesdames MOITON Marie-Pierre – TILLOL Pauline – STORNO Pascale – URBANIAK
Nathalie, Messieurs AUCAIGNE Patrick – BRUNEL Nicolas – DUPIN Yannick – GIANNINI Eric –
GUYON Dominique – THIBERT Jérôme – VALOT Noel
Invités : Madame SEURAT Peggy, Messieurs CALZADA Gaëtan – LECOUR Bernard
Excusés : Messieurs AZZOUN Faouaz – BOTTOU Yves-Patrick – DEGAND Frédéric – EL IDRISSI
Mourad – FAORO Pascal
Absents non excusés : Madame LOUVION Camille, Messieurs ABBEY Joel – LOUREIRO
Stephen – PAGANT Jean-Marie.
Début de séance à 18h47.

I – Points introductifs
Carnet noir : Le Comité Directeur a effectué un instant de recueillement en mémoire de
Christian Dubuet, Président du Club de Meursault, Madame Angelo, compagne d’Emmanuel
Angelo, arbitre Départemental et de Paul Leveillé, Dirigeant de Sennecey et ancien bénévole
du District. Les membres du Comité Directeur présentent leurs plus sincères condoléances aux
proches.
Organisation : Le Secrétaire Général explique à chacun des présents le fonctionnement de ce
Comité Directeur en visioconférence. Un mail de préparation ayant été envoyé en amont avec
tous les documents nécessaires. Lors du tour des pôles, paroles seront données aux
Coordinateurs et Présidents de Commissions afin de faire un bref état des lieux de leurs
prérogatives.

II – Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 17/12/2020
Réunion du Comité Directeur du 17/12/2020 : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

III – Pôle de la Présidence
Election F.F.F. : Le Président, Daniel Durand, est revenu sur la réélection de Noel Le Graet,
que nous félicitons, à la tête du Football Français.

Conseil des Présidents : Il manque quelques retours de clubs afin que l’étude soit la plus
constructive possible. Les Référents – Clubs relanceront les clubs.
Référents – Clubs : Un tour de visio a été effectué pour chaque Référent Club afin de connaître
les éventuels retours des clubs. En majorité des retours positifs ont été recensés.
C.D.O.S. : A la majorité des suffrages du Comité Directeur, Yannick Dupin représentera le
District de Côte d’Or au Comité Départemental Olympique et Sportif de Côte d’Or.
Ligue B.F.C. : Le District participera au financement du nouveau correspondant informatique
à hauteur de 3 000€ annuellement.
Ligue B.F.C. : Sur le dossier de l’E.T.R. et de son financement, le Président du District a
annoncé qu’un vote sera effectué lors d’un prochain Comité Directeur avec les nouvelles
données chiffrées.

IV – Pôle Sportif
Saison blanche : Le Coordinateur, Noel Valot, et les différents acteurs concernés sont revenus
sur la décision officielle de la Fédération Française de Football à savoir la fin de toutes les
compétitions départementales et l’avènement d’une saison blanche pour 2020 - 2021. La saison
blanche concerne les catégories Seniors. Des groupes de travail au sein de la Ligue B.F.C.
travaillent sur le dossier des catégories jeunes (qui n’ont pas de montées – descentes, et qui
s’engagent sur candidatures).
Tournois : Le District ne fera pas de publicité des différents tournois déjà programmés par les
clubs ; ce serait envoyer un mauvais message en cette période de crise sanitaire.
Commission de Discipline : Le Comité Directeur a pris note de la demande du club de
Fauverney.

V – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Coordonnées : Une mise à jour du mailing des membres du Comité Directeur, des Salariés et
de la Communauté Apprenante a été effectuée. L’organigramme sera mis à jour également
dans les prochains jours.
Commission Statuts et Règlements : Il est informé au Comité Directeur que le nouveau
Règlement Intérieur du District, qui sera validé lors d’une prochaine commission S.R., sera
proposé au prochain Comité Directeur et lors de l’Assemblée Générale de fin d’année.

VI – Pôle Financier et Ressources Humaines
Salariés : Un point a été effectué sur la mise en chômage partiel des Salariés du District et
des apprentis.
Cotisation des élus : Il a été demandé à chaque élu du Comité Directeur de verser auprès d
Trésorier, dans les plus brefs délais, la cotisation statutaire qui est de 10€.
Part licences : Un point financier a été effectué sur la somme non rentrée concernant les
licences 2020 – 2021.
Contrat équipementier : Un vote a été effectué pour décider du prochain équipementier du
District de Côte d’Or pour cette mandature (jusqu’à 2024). Deux candidats : SportComm et
EkinSport.
Résultats des votes : 1 abstention, 1 vote pour SportComm et 10 votes pour EkinSport.

EkinSport sera donc le nouvel équipementier (Nike) pour le District.
Photocopieurs : Le Trésorier a effectué un point sur le nouveau prestataire de photocopieurs.
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.

VII – Pôle Technique et Arbitrage
Commission Départementale de l’Arbitrage : Gaëtan Calzada, Président de la Commission,
nous a averti que la Commission gardait contact avec ses arbitres départementaux dans cette
phase sans match.
D.T.D. : Pauline Tillol, Présidente de la Commission, fait le point sur l’avancée des dossiers en
cours. La réglementation des championnats Jeunes sera une prochaine priorité.
Communauté Apprenante : Voici la liste de nos services civiques et leur tuteur pour 2020 –
2021 :

Service Civique

Tuteur

Carla Penalvo
Maëlys Aviné

Daniel Durand
Pauline Tillol

Intervention Peggy Seurat : Peggy a effectué un point sur différents thèmes : fitfoot,
challenge national PEF, structuration des clubs, logiciel pour le Foot Animation et le Foot Loisir,
perte de licenciés en U7

VIII – Pôle Développement et Animation du Territoire
Commission de Féminisation : Un recrutement est en cours pour cette commission.

IX – Pôle Communication
Site et Réseaux : Yannick Dupin, Coordinateur du Pôle, nous expose des chiffres de
fréquentation de la page Facebook et du Site. Le concours de dessins de Noel a été la publication
la plus vue avec plus de 30000 vues et 41 partages
Levée de la séance à 21h30.
Prochain CD : La date et l’horaire seront fixés en fonction de la situation sanitaire.
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

