PROCÈS VERBAL
COMITE DIRECTEUR – BUREAU
PV N°93 CD/9
REUNION DU : 27 Décembre 2021 en présentiel et par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Madame TILLOL Pauline, Messieurs AUCAIGNE Patrick – BRUNEL Nicolas – DUPIN
Yannick – EL IDRISSI Mourad – THIBERT Jérôme – VALOT Noel.
Invités : Mesdames LECOEUCHE Ombeline – STORNO Pascale, Messieurs AZZOUN Faouaz DUPUY Gérard – GUYON Dominique – LECOUR Bernard
Excusés : Messieurs CALZADA Gaëtan (invité) – GIANNINI Eric (invité)
Début de séance à 14h30.
Intervention du Président :
Le Président intervient en ce début de Bureau élargi. Il présente Ombeline Lecoeuche, arbitre,
qui sera régulièrement invitée aux prochains Comités Directeurs pour nous faire part de son
analyse et de son expérience.
En raison de la période de fêtes, l’actualité des instances F.F.F., Ligue est assez calme. Une
communication de la F.F.F. est à prévoir suite à l’Assemblée Fédérale du 11 Décembre.
Tour des Commissions :
Un tour des commissions a été effectué sur la majeure partie du temps de ce Bureau Elargi.
Le Conseil des Présidents se met en place progressivement avant une première réunion prévue
en début d’année.
La Commission Sportive Seniors a vu qu’un seul match arrêté pour COVID. Un seul club a trois
matches de retard à jouer. Dans l’un des prochains PV de la Commission, le tableau des
accessions sera remis. Il est également à retrouver dans l’onglet « Documents Utiles » rubrique
« Championnats » sur le Site du District. Aussi, des clubs voulant engager une équipe en
Départementale 4 pour la seconde phase peut le faire via Footclubs ou en envoyant un mail au
Secrétariat du District.
La Commission Départementale des Championnats Jeunes a effectué aussi un bilan de cette
mi-saison. Des clubs engagés en D1 vont émettre la volonté d’être rétrogradé en division
inférieure pour raisons sportives. Nous rappelons que ces demandes ne seront acceptées que

si la place dans les divisions inférieures est possible. Suite au débat lié à cette information, une
discussion sur le sujet sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. Aussi les clubs
souhaitant inscrire une ou des équipes en Départementale 3 pour la 2nde Phase pourront le faire
via Footclubs ou en envoyant un mail au Secrétariat du District.
La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives rappelle que la
réglementation a changé au niveau de l’éclairage puisqu’elle autorise un éclairage moyen à 75
lux ce qui permettra à beaucoup de clubs d’être en conformité. Les clubs devront faire une
demande officielle afin que la Commission vienne vérifier les éclairages.
La Commission des Délégués regrette le peu d’inscrits aux formations mises en place. D’autres
dates vont être programmées. Il est rappelé que le rôle du délégué de match est très important
et nécessaire dans le déroulement d’un match ainsi que dans l’assistance à l’arbitre. Nous
rappelons que le délégué de match est obligatoire pour la tenue d’un match de football. Il doit
figurer sur la F.M.I. ou la feuille de match avant la rencontre.
Les Commissions disciplinaires (Discipline, Statuts et Réglements, et Appel) font état d’une fin
d’année civile compliquée.
Patrick Aucaigne, pour l’aspect financier, R.H., et partenariats informe l’assemblée de plusieurs
points importants. Un organigramme a été mis en place afin de faciliter la communication
interne électronique. L’opération « Du lait pour les clubs » via la Fromagerie Delin a été un
franc succès. Les briques de laits sont à récupérer au siège du District. Les Référents Clubs
sont chargé de rappeler l’information aux clubs n’ayant pas encore récupéré leur dotation. Un
dossier de naming est en projet très avancé avec une société. Un autre dossier semblable est
en cours de concrétisation. Le District de Côte d’Or communiquera officiellement dès que les
conventions seront signées. La volonté de naming sera couplée avec la possibilité d’offres
intéressantes pour nos licenciés.
Projet 100 % Educateurs :
Pauline Tillol et Dominique Guyon ont présenté l’avancée du dossier 100 % Educateurs. Le
groupe de travail lié à cet élément important de la politique du District de Côte d’Or va
désormais se réunir pour faire le point sur les atouts et sur les éléments à retravailler.
Point Arbitrage :
Mourad El Idrissi et les membres présents ont effectué un point sur l’arbitrage. Nous regrettons
que des arbitres ou observateurs s’engagent en priorité en Ligue alors que leur District est en
manque criant de bénévole. Une démarche sera à entreprendre par les commissions C.D.A et
C.D.P.A.
Nous rappelons enfin que le contrôle du Pass Sanitaire (par les clubs), ainsi que celui des
licences (par l’arbitre de la rencontre), sont obligatoires avant chaque rencontre. Un rappel
sera effectué lors du rassemblement des arbitres le 8 Janvier à St Apollinaire.
Assemblée Générale Printemps 2022 :
En Juin 2022 (date et lieu à confirmer), une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se
tiendra afin de proposer au vote différents textes et la mise à jour de certains règlements.
Suivra la soirée des Récompenses, qui comme son nom l’indique viendra mettre en lumière les
clubs méritants (champions, coupes…).
Programme des visios 2022 :
Des réunions en visioconférence se feront dans le courant du mois de Janvier afin d’effectuer
un bilan des clubs en cette mi – saison avec les Elus du Comité Directeur. Le schéma reste le

même que la saison précédente. Les visios se feront par division, selon l’équipe la plus haute
du club. Le secrétariat communiquera début Janvier aux clubs les informations de connexion.
Prochain Comité Directeur :
Le prochain Comité Directeur aura lieu vendredi 25 Février à 18h40 au siège du District de Côte
d’Or. En présentiel ou en distanciel.
Fin de séance à 17 heures.
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

