PROCÈS VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
PV N°1 CD/1
REUNION DU : 3 Juillet 2021 à Vosne – Romanée.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Mesdames TILLOL Pauline – STORNO Pascale, Messieurs AUCAIGNE Patrick –
BRUNEL Nicolas – DEGAND Frédéric – DUPIN Yannick – FAORO Pascal – GIANNINI Eric –
PAGANT Jean-Marie – VALOT Noel
Invitée : Madame SEURAT Peggy
Excusés : Mesdames LOUVION Camille – MOITON Marie-Pierre – URBANIAK Nathalie,
Messieurs ABBEY Joël – AZZOUN Faouaz – BOTTOU Yves-Patrick – CALZADA Gaëtan – EL
IDRISSI Mourad – MEROT Baptiste – THIBERT Jérôme.
Début de séance à 9h30.

I – Préambule et présentation de l’A.S.I.V. Vougeot
Accueil : Le Président remercie les dirigeants présents de l’A.S.I.V. Vougeot pour leur invitation
la veille, samedi 2 Juillet, lors de la soirée du Club. Le Président remercie l’hôtel – restaurant
« Le Richebourg » à Vosne Romanée pour son très bon accueil en ce jour de Comité Directeur.
Présentation Club : Olivier Daverio, Alain Noirot et Patrick Aucaigne ont présenté le club de
l’A.S.I.V. Vougeot aux membres du Comité Directeur.

II – Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 21/05/2021
Réunion du Comité Directeur du 21/05/2021 : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

III – Pôle de la Présidence
Actualités F.F.F. : Le Président, Daniel Durand, est revenu sur le lien économique entre
l’élimination de l’Equipe de France de football à l’Euro 2020, les finances fragiles de la
Fédération Française de Football et l’impact possible sur nos clubs.
Ligue B.F.C. : L’Assemblée Générale de la Ligue B.F.C. se tiendra vendredi 13 Novembre au
Congrexpo à Dijon.
Commissions : Daniel Durand invite les présidents des commissions départementales à réunir
les membres des commissions afin de renouer le lien en vue de la prochaine saison 2021 –
2022.

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

IV – Pôle Financier et Ressources Humaines
Salariés : Patrick Aucaigne, Trésorier du District, a effectué un état de présences, d’absences
et de départs sur nos salariés et sur les membres de la Communauté Apprenante. Toutes les
personnes concernées travaillent désormais à temps plein.
Recrutement apprentis : Le recrutement de trois apprentis est en cours de réalisation. Le
dossier est bien avancé sur plusieurs candidatures.
Vente aux enchères : Suite au succès de la vente aux enchères des maillots de football
organisée par le D.F.C.O. pour les clubs du District de Côte d’Or, le chèque de 20 000 € sera
prochainement donné des mains d’Olivier Delcourt à Daniel Durand. Nous rappelons qu’un don
de matériel sera effectué à tous les clubs renvoyant le coupon réponse (envoyé par mail) avant
le 10 Juillet à l’adresse suivante : secretariat@cote-dor.fff.fr
Stagiaire Finances : Suite à un travail en présentiel non possible en temps de crise sanitaire,
la stagiaire finance du District a du rompre son contrat. Cependant sa mission de se pencher
sur des budgets par pôles sera tout de même assurée. Le District la remercie de continuer ce
travail.

V – Pôle Sportif
Préparation saison prochaine : Le Coordinateur, Noel Valot, suite aux précédentes réunions
a donné quelques informations concernant le début de la prochaine saison. Il n’y aura pas de
tour de cadrage pour la Coupe de France. La première journée de championnat des trois
premières divisions départementales sera effectuée sur le weekend des 4 – 5 Septembre.
Proposition de matches en nocturne : A l’unanimité des votes, le Comité Directeur a donné
son accord pour que les équipes Seniors puissent jouer en nocturne le samedi soir. Plusieurs
précisions doivent être effectuées :
• Le club recevant devra émettre le souhait de jouer en nocturne au secrétariat du District
par mail lors de l’envoi de ses désidératas.
• Le club visiteur devra se plier à la volonté du club recevant. En cas d’impossibilité
majeure, les deux clubs devront entrer en contact (au minimum 10 jours en amont du
match) afin de trouver une solution
• L’horaire unique pour jouer le samedi soir est 19h30. Cet horaire ne changera pas
quelque soient les saisons.
• Dès que les désidératas seront connus, la Commission Départementale des Terrains et
Installations Sportives donnera son accord (ou non) sur la possibilité pour un club (et
son terrain) de jouer en nocturne.
Commission Foot Diversifié – Foot Loisir : Le Président de ladite Commission, Yannick
Dupin informe d’un envoi aux clubs d’un questionnaire pour la pratique Vétérans, d’une réunion
à venir pour les clubs Futsal ainsi que de la tenue de la Copa Coca Cola vendredi 9 Juillet.
Commission des Terrains et Installations Sportives : Un point a été effectué sur les
nouveaux clubs ainsi que sur le travail de transfert de données a effectué sur Foot2000 afin
d’uniformiser les états de classification des installations des clubs départementaux.
Entente et groupement : Adopté à l’unanimité, le Comité Directeur valide le nouveau
document fédéral sur les ententes et groupements. L’article 39 Bis des RG de la F.F.F. sera à
retrouver en pièce jointe.

VI – Pôle Technique et Arbitrage
Commission Technique Départementale : Pauline Tillol est revenu sur le nombre d’équipes
Jeunes de Côte d’Or qui évolueront aux échelons régionaux en 2021 – 2022.
Foot Animation : Les rentrées du foot pourront se faire de manière interne aux clubs dès le
samedi 28 Août. La Rentrée du foot U11 aura lieu le samedi 18 Septembre. La Rentrée du foot
U7 – U9 aura lieu le samedi 25 Septembre.
Plan d’action : Pauline Tillol a présenté aux membres du Comité Directeur le bilan du plan
d’action de la commission technique départementale. La situation sanitaire a empêché bon
nombre de projets et d’actions.

VII – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Commission Statuts et Règlements : Nicolas Brunel, Secrétaire Général, a précisé les
prochains travaux de la C.S.R. : Révision des statuts et révision des textes concernant le statut
de l’arbitrage. Ces travaux seront présentés lors du Comité Directeur de rentrée et seront
proposés à l’Assemblée Générale du District.
Assemblée Générale District : L’Assemblée Générale du District se tiendra le samedi 30
Octobre. D’autres informations seront données dès que connues.
Prochain Comité Directeur : Le prochain Comité Directeur se déroulera fin Septembre. Le
lieu sera communiqué prochainement.
Commission Statuts de l’Arbitrage : A l’unanimité des votes le Comité Directeur valide la
demande de lever toutes les sanctions concernant le statut de l’arbitrage pour la saison 2020
- 2021 et de ramener tous les clubs à 6 mutations pour la saison 2021 – 2022. Une modification
du statut de l’arbitrage sera proposée aux clubs lors de la prochaine Assemblée Générale du
District. Les clubs devront se mettre à jour concernant le statut de l’arbitrage à l’issue de la
saison 2021 – 2022.

VIII – Pôle Développement et Animation du Territoire
Commission de l’Accompagnement des Clubs : Comme ce fut énoncé dans le PV d’une
précédente réunion de Bureau, le Comité Directeur est revenu sur l’aspect positif du plan « zéro
éducateur en zone rurale ». Beaucoup de travail reste à faire mais la dynamique est lancée.
P.E.F. : Pauline tient à remercier le travail (en tant que bénévole en cette fin de saison) de
Carla sur le P.E.F. Son dynamisme et son très bon travail ont été salués par le Comité Directeur.
Pauline a donné les dernières informations concernant le P.E.F. Le Comité Directeur remercie
les 22 clubs impliqués dans le Programme Educatif Fédéral.

IX – Pôle Communication
Communication : Yannick Dupin, Coordinateur du Pôle, effectue un bilan sur les différentes
communications du club. Des progrès sont encore à effectuer dans ce domaine que ce soit en
communication interne, comme en communication externe.
Nouveaux visuels : Les nouveaux visuels pour la façade du District (vitres), pour la voiture
du District, pour la salle du Comité Directeur effectués par la société Planète Communication
ont été présentés aux Elus.
Equipements : Les Elus du District ont reçu le polo du District floqués des deux sponsors :
Nike et Ekinsports.

Séminaire de Rentrée : Un Séminaire de Rentrée pour les Elus du District aura lieu samedi
28 Août 2021. Au programme par exemple : formation des Elus, groupes de travails sur le rôle
des Référents – Clubs ou la communication
Levée de la séance à 12h10.
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

