
 

PROCÈS VERBAL 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

PV N°70  CD/8 

REUNION DU : 26 Novembre au siège du District ou en visioconférence. 

 
Présidence : Monsieur DURAND Daniel 
 

Présents : Mesdames STORNO Pascale – TILLOL Pauline, Messieurs AUCAIGNE Patrick – 
BRUNEL Nicolas – DEGAND Frédéric – THIBERT Jérôme, VALOT Noel 
 

Invités : Messieurs DUPUY Gérard – LECOUR Bernard 
 

Excusés : Mesdames MOITON Marie – Pierre, SEURAT Peggy, Messieurs ABBEY Joel –BOTTOU 
Yves Patrick - CALZADA Gaëtan – EL IDRISSI Mourad – GIANNINI Eric – GUYON Dominique – 
MEROT Baptiste – PAGANT Jean Marie 

 
Début de séance à 18h40. 

 

I – Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du  01/10/2021  
 
Approbation : Le procès-verbal du précédent C.D. est adopté à l’unanimité. Le procès-verbal 

de la réunion de Bureau du 26 est également adopté à l’unanimité. 
 

II – Pôle de la Présidence 
 
Démission : Le Comité Directeur prend acte de la démission de Jean Pierre Darmigny dans 

ses fonctions d’Instructeur. Le Comité Directeur remercie Mr Jean Pierre Darmigny pour les 
services rendus aux clubs de Côte d’Or. Le Comité Directeur nomme à l’unanimité Gérard Dupuy 
instructeur du District avec effet immédiat. De ce fait, Gérard Dupuy ne fait plus partie des 

membres non élus de la Commission d’Appel et sera intégré comme instructeur à la commission 
de discipline. Le document des Commissions Départementales sera mis à jour. 

 
Statistiques : La Ligue B.F.C. a publié les statistiques des licences. Le District de Côte d’Or 

est l’un des très rares départements à avoir un nombre de licenciés plus important en 2021 – 
2022 vis-à-vis des deux autres précédentes saisons. 
 

Référents - Clubs : Un tour de table a été effectué sur les remontées, sur les réflexions des 
clubs. 

 
Ligue B.F.C. : Le Président Daniel Durand est revenu sur les différents points majeurs du 
dernier bureau de Ligue ainsi que sur les assemblées générales des autres District de la région. 

Dans le cadre de ces dernières, l’option A (ne pas donner pouvoir dans le cadre d’une A.G. 
dématérialisée) a été choisie à la quasi-unanimité. La question du transfert de certaines 



compétences a aussi été mise sur la table. Ces deux thèmes seront à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale de Juin 2022. 

 
Conseil des Présidents : Gérard Dupuy a dévoilé ses différentes idées que ce soit dans le 

domaine du secourisme ou bien du lien entre les clubs et l’arbitrage. Aussi, il regrette qu’une 
partie importante des adresses mail des Présidents de clubs ne soit pas à jour. 
 

III – Pôle Financier et Ressources Humaines 
 

Cotisation Elus : Le Trésorier Général, Patrick Aucaigne,  a fait le point avec les Elus sur leur 
cotisation annuelle de 10 € pour 2021 – 2022. 

 
Vidéosurveillance : Le District sera bientôt doté d’un système de vidéo surveillance. Toutes 
les précisions et justifications ont été données aux présents. 

 
Partenariat Delin : Jeudi 25 Novembre a été signé un partenariat majeur entre le District et 

la société Delin, en présence de Philippe Delin, de Daniel Durand et de Patrick Aucaigne. La 
convention signée prévoit le don de 1700 litres (100 % Bourgogne – Franche – Comté) de lait 
par la société Delin aux clubs pour les goûters des jeunes début 2022. Le District est ravi de 

ce nouveau partenariat et renforce sa volonté d’être au service des clubs. 
 

Naming : La division Départementale 1 Seniors va bientôt être rebaptisée avec un naming, 
avec le nom d’une entreprise. Dès que le contrat sera signé avec ladite entreprise, le District 
communiquera sur ce nouveau partenariat qui pourra offrir des avantages à nos licenciés. 

 
F.M.I. – Ligue : Un sondage auprès des clubs a été effectué par la Ligue pour savoir le nombre 

de tablettes qu’ils auront besoin prochainement dans l’optique d’une commande assez large et 
avec des prix avantageux. 
 

Retour Séminaire : Suite au séminaire de Malain 2021, deux axes ont été travaillé. Un 
organigramme du District de Côte d’Or a été établi pour optimiser notre circuit de mails entrants 

et sortants. Aussi un fichier partagé va voir le jour pour que toutes les démarches effectuées 
auprès des clubs (via les Référents Clubs) y soient répertoriées. 

 
Clubs non à jour : Deux clubs ont été destinataires de courriers recommandés pour se mettre 
à jour financièrement sous peine de suspension des leurs droits comme prévu au barème 

financier.  
 

 

IV – Pôle Sportif 
 

Coordinateur : Le Coordinateur, Noel Valot, réunira début 2022 les présidents de commissions 
de ce Pôle Sportif dans les prochaines semaines afin de faire un point mutuel et complet sur le 

début de cette saison 2021 – 2022.  
 

Réunions Visios : Des réunions en visioconférence se feront début 2022 avec tous les clubs 
dans le même schéma que celles organisées début 2021. Elles auront pour but, entre autres, 
de faire un bilan de la première phase. 

 
Commissions : Un tour de table a été effectué de l’actualité des diverses commissions de ce 

Pôle Sportif. 
 
Finales de divisions: Le Comité Directeur valide l’idée de Bernard Lecour qui est d’organiser 

des finales de Divisions en fin de saison comme ce fut le cas il y a quelques saisons. Les détails 
de cette organisation sont encore à peaufiner. 

 



Finales de Coupes : Les finales de Coupes s’effectueront le samedi 4 Juin. Dès que le cahier 
des charges sera établi pour l’organisation de ces Finales, les clubs pourront alors postuler. Il 

y a aura minimum trois finales départementales ce jour-ci. 
 

Coupe Futsal : Durant la trêve hivernale, une coupe Futsal Seniors sera mise en place avec 
les équipes engagées en Futsal cette saison 
 

Règlement Futsal : Le Comité Directeur prend la décision immédiatement de se caler au 
règlement de Ligue concernant l’absence d’arbitres officiels lors d’une rencontre Futsal : 

L’article 4.1.1.5 du championnat Futsal District est donc modifié.  
Voici la nouvelle réglementation : 
« Pour l’ensemble des rencontres, les arbitres sont désignés par la C.D.A. 

Leurs frais sont réglés sur la base d’une caisse de péréquation. 
En aucun cas, l’absence d’un arbitre ou des deux arbitres officiels ne peut entrainer la remise 

d’une rencontre. 
En cas d’absence d’un ou de deux arbitres, il est fait application des règles édictées aux 
règlements généraux régionaux pour les remplacer ». 

 

V – Pôle Technique et Arbitrage 
 
Commission Technique Départementale : Pauline Tillol, Présidente de la commission, a 

donné les actualités et les travaux de sa commission. 
 
C.D.A. : La C.D.A. et le Comité Directeur félicite les six candidats arbitres ayant reçu leur 

examen pratique et procèdent à leur nomination : 
Pour les jeunes: 

M. Bardet Alexis (14/01/2000) pour St Remy Les Montbard 
M. Berhani Mateo (05/08/2004) pour l’A.S. Beaune 
Pour les séniors: 

M. Dedigon Alexis pour Ruffey Sainte Marie 
M. Hamada Idrissa pour Dijon Moharais 

M. Heche Anthony  pour UCCF 
M. Rozet Yohan pour Pouilly en Auxois 

 

VI – Pôle Secrétariat Général et Juridique 
 

Commission Statut et Règlements : Le Président de la Commission, Nicolas Brunel, après 
en avoir informé les principaux concernés, a décidé d’un changement concernant l’étude des 

Réserves – Réclamations – Observations. Elles seront directement traitées par la Commission 
Sportive Seniors ou la Commission Départementale des Championnats Jeunes. Cette décision 
a pris effet le vendredi 19 Novembre. Toutes les réserves – réclamations ou observations 

antérieures à cette date resteront gérées par la Commission Statut et Règlements. 
Le Comité Directeur valide l’entrée de Benoît Belorgey dans cette Commission. 

 
Commission du Statut des Educateurs : Le Président de la Commission, Jérôme Thibert, 

regrette que certains clubs n’aient pas encore déclaré leur éducateur principal. Nous rappelons 
que les clubs n’ayant pas déclaré leur éducateur principal ne pourront pas monter à la division 
supérieure. Par exemple, sans déclaration, une équipe U15 D1 ou U18 D1 ne pourra monter en 

Inter-Secteurs en Ligue. 
 

Propositions Fédérales sur le Statut de l’Arbitrage : Après un tour de table et un débat 
ouvert, le Président votera favorablement les propositions fédérales sur le Statut de l’Arbitrage 
à la prochaine Assemblée Générale Fédérale de mi-décembre 2021. 

 
 

 



VII – Pôle Développement et Animation du Territoire 
 
P.E.F. : Toutes personne volontaire pour s’engager dans la commission P.E.F. doit entrer en 
contact avec Pauline Tillol. 

 
Label : L’autodiagnostic est disponible sur Footclubs pour commencer les démarches en vue 

d’une labellisation pour les clubs intéressés. Peggy Seurat est à votre écoute en cas de question 
sur le sujet de la Labellisation. 
 

Remise des Labels : Un courrier va être envoyé à tous les clubs labellisés pour caler les dates 
de remise en accord avec les référents et les représentants des instances District et Ligue. 

 
Tour des Commissions : Un tour des commissions a été effectué par Pauline Tillol. 
 

Levée de la séance à 21h12. 
 

 

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 
 
 


