PROCÈS VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
PV N°19 CD/3
REUNION DU : 05 septembre 2022 au District ou par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Mesdames STORNO Pascale – TILLOL Pauline, Messieurs BRUNEL Nicolas AUCAIGNE Patrick – DEGAND Frédéric – EL IDRISSI Mourad – FAORO Pascal – GUYON
Dominique – VALOT Noel
Invités : Madame Alix CUMET, Messieurs DUPUY Gérard – LECOUR Bernard VERMASSEN David – LECHENET Keryann.

David

Excusés : Mesdames Peggy SEURAT – Ombeline LECOEUCHE, Messieurs ABBEY Joël - DUPIN
Yannick - PAGANT Jean-Marie (pouvoir à Pascal FAORO) – B OTTOU Yves Patrick – AZZOUN
Faouaz – MEROT Baptiste
Début de séance à 18h40.

I – Approbation des Procès-Verbaux
PV N°6 CD/2 du 29 juillet et PV N°10 CD/3 du 24 aout : Les procès-verbaux sont
adoptés à l’unanimité.

II – Informations diverses
Présentation Alix Cumet : Alix nous vient pour 12 mois en apprentissage DEUST avec
diverses missions, Mixité, Foot à l’école, PEF en collaboration avec Peggy Seurat, Pauline Tillol.
Invitations à l’A.G. des clubs :
- le Président a assisté à l’Assemblée Générale du club AS Gevrey Chambertin ainsi qu’aux 90
ans du club Omnisports de l’USCD
Merci aux clubs pour leur invitation

III – Pôle de la Présidence

Calendriers des visios clubs : une campagne de 2 visios avec les clubs va être proposée
dans la semaine du 17 au 21 octobre. Le calendrier sera établi avec les thèmes à définir. Les
clubs seront questionnés dans les prochains jours sur les sujets à évoquer.
Réunion FAFA Ligue : une réunion est prévue le 9 septembre avec les dossiers déposés avant
le 5/09
Comité Pilotage Congrès ANPDF de septembre 2024 : Le District de Côte d’Or accueillera
le congrès de l’ANPDF (Présidents de District) en septembre 2024, un comité de pilotage de
quelques personnes sera constitué autour de Patrick Aucaigne.
Conseil des Présidents : David Vermassen présente les futures actions qu’il va mettre en
places avec l’aide des présidents volontaires pour intégrer ce conseil. David Vermassen sera
présent lors des 2 réunions en visio avec les clubs.

IV – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Validation des Commissions : le CD valide les Présidents et membres de commissions
évoqués dans les bureaux du 29 juillet et du 24 aout 2022.
Règlements District de Côte d’Or : les règlements du District de Côte d’Or sont consultables
sur le site du District.
La nouvelle mise en page permet d’avoir un accès rapide aux paragraphes désirés.
Un travail sur la redondance d’informations sera mené à la mi-saison.
Merci à Agnès Chapon et à Pauline Tillol pour leur travail de synthèse sur ce dossier.

V – Pôle Sportif
Rentrée du foot LFA : la rentée se fera au club de Chevigny St Sauveur le dimanche 18
septembre, Peggy Seurat organise la partie District en collaboration avec la Ligue, tous les élus
sont invités à cette journée.
Tableau montées et descentes : le CD valide le tableau des montées et descentes pour la
saison 2022/2023
Réunion plénière Ligue tous les footballs : une réunion aura lieu le vendredi 16 septembre,
Gérard Dupuy représentera le District
Réunion service planification des terrains : Une réunion a eu lieu avec le secrétariat et le
service planification des installations sportives de la ville de Dijon pour la programmation des
rencontres des clubs de Dijon sur les terrains existants.
Championnats Féminins, criterium : L’inter District à 11 est lancé avec les Districts 21,58,
71 et 89. Une démarche similaire est lancée en U18 surement sous forme de plateaux. Le
criterium à 8 seniors sera lancé avec une poule haute et une poule basse

VI – Pôle Financier et Ressources Humaines
Gestion des prélèvements : la solution des prélèvements automatique va être proposée aux
clubs dans les prochaines semaines
Partenariats : Point d’avancement avec de nouveaux partenaires

VII – Pôle Technique et Arbitrage
Composition des groupes observateurs 2022/2023 : Mourad El Idrissi présente la liste
des observateurs, liste validée par le CD
Projet VRP: Projet lancé sur la Ligue ; Pour le District 21, Florian Matthieu et Mickael Roche
seront les VRP du District. Nous espérons bon nombre de candidats pour les prochaines FIA
suite à cette action.
Labels : les clubs ont jusqu’au jeudi 15 décembre pour déposer leur dossier de candidature
aux labels (31 octobre pour les clubs nationaux). Peggy organise une réunion de formation en
visio le mardi 15 novembre pour les élus accompagnants non formés. Les élus seront fortement
sollicités pour la réunion de cadrage avec les clubs.
Mixité : Une réunion de la commission mixité va être organisée dans les prochains jours

VIII – Pôle Animation du Territoire
Service aux clubs : une réunion avec le service aux clubs BFC piloté par Amandine Menigoz
est programmée le mardi 11 octobre avec la participation de Dominique Guyon, Noel Valot,
Patrick Aucaigne et du Président. Les thèmes sont à définir
100% éducateurs : Dominique Guyon nous fait part de l’avancée du projet et de ses contacts.
Week end des bénévoles à Clairefontaine les 1 et 2 octobre : Dominique Guyon se charge
de trouver 3 Dirigeants (es) pour ce weekend découverte

IX – QUESTIONS DIVERSES
Le CD valide la demande de la commission sportive seniors pour intégrer une équipe
supplémentaire dans un groupe de D4. Cette intégration tardive pose quelques problèmes
mais sera gérée au mieux. Merci aux clubs de cette poule pour leur accord.
Levée de la séance à 20 heures 45.
Prochain bureau : lundi 26 septembre 18h40
Prochain CD : lundi 03 octobre 18h40
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

