
 
 

 COMITE DIRECTEUR 
PV 142 CD/13                                               Réunion du 26/02/2019  

 
 

Présents 
Président : D. DURAND 
Membres : Mmes STORNO P - BORSATO - DUCREUX E  
BERNIER P.Y - MONNIN - LECOUR B - THIBERT J - BOTTOU Y - REMOND C - FAORO P- GIANINI E – EL IDRISSI 
M - DA SILVA S – VALOT N 
Absents Excusés : Mme TILLOL P - MM. ABBEY J - BRIEND V - PAGANT J.  
Assistent : Mme CHAPON A – SEURAT P – M. GUIMARD Théo. 
 

CARNET ROSE 

Le Comité Directeur présente ses sincères félicitations à Pierre Yves BERNIER pour la naissance de sa fille 
Thelma 

 

CARNET NOIR 

Décès de M. Lionel TISSOT, ancien arbitre. Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances à sa 
famille. 
 

APPROBATION PV 

Approbation des  

 PV 122 CD/11 du 21/01/2019 

 PV 123 CD/12 du 24/01/2019  

 PV 129 CD/12 du 4/02/2019 
Les PV sont approuvés à l’unanimité 

 
INFORMATION DU PRESIDENT 
 

 Remise de label 
Proposition d’allouer 100 € en bon d’achat aux 6 clubs (DFCO FEM – VILLERS LES POTS – LONGVIC – EF 
VILLAGES – FONTAINE LES DIJON – ASPTT) labellisés Ecole Féminine de Football en 2017/2018. Les 
bons d’achats seront remis aux clubs lors de la soirée des récompenses du 12/06/2019. 
Le Comité Directeur adopte la proposition. 
 

 Bernard LECOUR avec le Président sont désignés référents Hooliganisme auprès des Renseignements 
Généraux 
 

 Le Comité Directeur du 21 Mai aura lieu au Conseil Départemental avec remise de la médaille du 
District à M. SAUVADET François. 
 

 Les travaux pour l’armoire ventilée hébergeant le serveur seront confiés à Copiafax. Jérome THIBERT 
est chargé du suivi des travaux. 

 

 Courrier de l’UNAF : concernant une décision prise par la C° Discipline.  
Lecture est faite par Mme BORSATO, Secrétaire Générale du District. M. EL IDRISSI M, Président de la 
CDA, informe que la CDA désignera des arbitres. En cas de non déplacement, elle sanctionnera les 
arbitres qui n’honoreront pas leur désignation.  

 
 
 



 
 

 Commission accompagnement des clubs :  

Le club étant notre priorité, nous devons accompagner les clubs dans le cadre du suivi du Label et toutes 
autres demandes pour : 

•    Les aider à mettre en place un projet,  
•   Les aider à se structurer,  

 Les suivre dans le cadre des visites de Label 
• Les aider par rapport aux règlements, aux difficultés rencontrées pour éviter les sanctions 

administratives mal perçues et très dommageables aux clubs.  
•   Les conseiller dans la structuration financière.  

 La commission accompagnement des clubs est composée des élus ayants suivi la formation 
accompagnante et viennent en complément des référents de clubs : 

* Mmes Elodie DUCREUX, Pascale STORNO, Pauline TILLOL 
* Mrs Daniel DURAND, Bernard LECOUR, Sérafin Da SILVA, Yves Patrick BOTTOU, Pierre Yves 
BERNIER, Michel MONNIN, jean Marie PAGANT, Jérôme THIBERT 
 

 Conseil des Présidents de club 

 Objectifs 
 Favoriser et faciliter le dialogue entre le District de Côte d’Or de football et les Présidents des 

clubs, 
 Permettre aux Présidents des clubs d’être force de proposition et de participer à un véritable 

laboratoire d’idées pour servir les intérêts du football départementale aux cotés de l’équipe 
dirigeante. 

 Jérôme THIBERT est chargé de mettre en place ce conseil 
 

 Formation de Dirigeants : Formation réagir à un conflit, proposition aux élus CD, membres de 
commissions de participer à cette formation 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Commission Futsal : Retour sur la Coupe Futsal Jeunes et Féminines. 

La Commission regrette 

 Le manque de salle 

 L’absence de désignation d’arbitre pour la finale départementale U13 

 Les nombreux forfaits dans toutes les catégories 
Elle note aucun incident majeur sur les plateaux sauf pour la finale départementale U13 avec le club de 
l’ASFO. Un dossier d’instruction a été ouvert concernant une suspicion de fraude sur identité. 
 
Commission Féminines : Elodie Ducreux expose les actions qui seront mises en place par le District pour 
la Coupe du Monde Féminines 

o 04/04 : match France-Japon à Auxerre. Organisation d’un bus au départ du district et avec 
arrêt à Pouilly. Coût du trajet : 10€ par personne.  

o 13/04 : Mundialito à Savigny-le-Sec.  
o 11/05 : Village Tour, lieu à déterminer.  

 
Commission des Compétitions : Les clubs de MPL et IS/SELONGEY se sont portés candidat à l’organisation 
des Finales de Coupes de Côte d’Or 

Le club de MPL ayant déjà organisé les finales en 2017/2018, Le Comité Directeur retient le site de 
SELONGEY. 

A ce jour, aucune candidature de club pour organiser la phase départementale Festival U13 Pitch. 



 
 

C.D.A : Session de formation arbitre officiel : 11 candidats participent dont 4 qui ont passés l’examen le 
18/01/2019. 
 
FOOT LOISIR : Peggy fait un exposé sur le Foot Loisirs (voir Annexe 1) 
 
Rappel 
Bureau le mardi 12 mars 9h00 
Comité Directeur mardi 9 avril à 18h30 

 

La séance est levée à 21h15 

 

La secrétaire de séance : M. BORSATO      Le Président : D. DURAND 

 


