
 

PROCÈS VERBAL 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

PV N°56  CD/10 

REUNION DU : 21 Mai 2021 par visioconférence et en présentiel. 

 
Présidence : Monsieur DURAND Daniel 
 

Présents : Mesdames MOITON Marie-Pierre – TILLOL Pauline – STORNO Pascale, Messieurs 
AUCAIGNE Patrick – AZZOUN Faouaz – BRUNEL Nicolas – DEGAND Frédéric – DUPIN Yannick 
– EL IDRISSI Mourad – FAORO Pascal – GIANNINI Eric – THIBERT Jérôme – PAGANT Jean-

Marie – VALOT Noel 
 

Invités : Madame SEURAT Peggy, Messieurs LECOUR Bernard – LOUREIRO Stephen. 
 

Excusés : Mesdames LOUVION Camille – URBANIAK Nathalie, Messieurs CALZADA Gaëtan – 

GUYON Dominique 
 

Absents non excusés : Messieurs ABBEY Joël – BOTTOU Yves-Patrick – MEROT Baptiste. 

 
Début de séance à 18h47. 
 

I – Points introductifs 
 

Organisation : Le Secrétaire Général explique à chacun des présents le fonctionnement de ce 
Comité Directeur en visioconférence. Un mail de préparation ayant été envoyé en amont avec 

tous les documents nécessaires. Lors du tour des pôles, paroles seront données aux 
Coordinateurs et Présidents de Commissions afin de faire un bref état des lieux de leurs 
prérogatives. 

 

II – Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du  26/03/2021  
 
Réunion du Comité Directeur du 26/03/2021 : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

III – Pôle de la Présidence 
 
Actualités : Le Président, Daniel Durand, est revenu sur le plan d’aide de la Fédération 
Française de Football (qui amènera du matériel aux clubs) et sur la fin de saison du District qui 

a décidé de ne pas mettre en place d’animation en Seniors. 
 

Ligue B.F.C. : Le plan d’action technique pour la nouvelle mandature a été présenté en Bureau 
Ligue. Pour le plan d’action District, il nous sera proposé lors d’un prochain Comité Directeur 
par Pauline Tillol. 

 



Correspondant informatique Ligue B.F.C. : Le District est parvenu à un accord pour le 
financement du Correspondant informatique de la Ligue. Le coût sera de 2996 € pour le District. 

 
E.T.R. : Un accord a aussi été trouvé pour le financement de l’E.T.R. Le District fera 2300€ 

d’économies vis-à-vis du précédent coût. 
 
L.F.A. : Les contrats d’objectifs 2021 – 2022 seront identiques aux précédents. 

 
Conseil des Présidents : Le Conseil des Présidents effectuera une première réunion en Juin 

prochain. 
 
Contrats d’objectifs Conseil Départemental : Les trois axes proposés seront l’animation 

des écoles de football du territoire rural, l’animation Foot5 avec les maisons de l’enfance et la 
participation aux remboursements des engagements des clubs de Côte d’Or. 

 
Référents – Clubs : Un tour de visio a été effectué pour chaque Référent Club afin de connaître 
les éventuels retours des clubs. Une inquiétude sur l’investissement des Seniors, et l’intérêt 

des clubs pour effectuer des formations, ainsi que la continuité des entrainements Jeunes sont 
à retenir de ces retours. Il a été rappelé à chaque Référents Clubs de se rapprocher des leurs 

clubs le plus souvent et le plus efficacement possible. Les référents sont également sollicités 
pour participer aux assemblées générales des clubs, le Président essaiera de se rendre 

disponible un maximum pour y participer. 
 

IV – Pôle Sportif 
 
Préparation saison prochaine : Le Coordinateur, Noel Valot, ainsi que les différents acteurs 

des commissions du Pôle Sportif se réuniront lors des prochains mercredis afin de préparer la 
saison prochaine. Les calendriers généraux de toutes les entités (Seniors, Féminines, Jeunes, 
Foot Animation, Foot Entreprise…) seront proposées en même temps. 

 
Commission Foot Diversifié – Foot Loisir : Le Président de ladite Commission, Yannick 

Dupin est revenu sur le bilan des derniers mois en lien avec la Communauté Apprenante.  
 

Animation Cecifoot à Malraux : Reporté à cause du troisième confinement, l’animation 
Cecifoot au collège Malraux sera effectué le mercredi 9 Juin au matin par le District de Côte 
d’Or. 

 

V – Pôle Secrétariat Général et Juridique 
 
Commission Statuts et Règlements : Sur proposition de ladite Commission, le nouveau 
Règlement Intérieur du District a été proposé aux membres du Comité Directeur pour 

validation. Le nouveau texte a été validé par le Comité Directeur et sera donc à l’ordre du jour 
de la prochaine Assemblée Générale. 

 
Prochains travaux : Les prochains travaux de la Commission Statuts et Règlements porteront 

sur les statuts du District et le document nommé « Dispositions Générales ». Un travail commun 
avec la Commission Technique Départementale sera effectué. 
 

Formation des membres du C.D. : Le Vice-Président Délégué, Jérôme Thibert, a émis la 
volonté que les membres du Comité Directeur participent dès la rentrée de Septembre à des 

formations de dirigeants. 
 
Prochain Comité Directeur : Le prochain Comité Directeur aura lieu samedi 3 Juillet en début 

de matinée dans le secteur de Vougeot (plus de précisions dans les jours prochains). Suivra un 
moment de convivialité. 

 



Commission Statuts de l’Arbitrage : Le président de la Commission, Eric Giannini, a évoqué 
les dernières informations officielles sur le statut des arbitres pour cette fin de saison et les 

conséquences sur la prochaine saison. 
 

Nettoyage des locaux du District : Des membres du Comité Directeur se réuniront avec la 
société de nettoyage afin de nettoyer les locaux du District avant la réouverture prochaine du 
District au public.  

 
Prêt matériel : Toute demande de matériel du District effectuée par les clubs doit être envoyée 

à Agnès Chapon à l’adresse mail du District (secretariat@cote-dor.fff.fr). Jérôme Thibert 
centralisera toutes les demandes des clubs. 
 

VI – Pôle Financier et Ressources Humaines 
 

Salariés : Patrick Aucaigne, Trésorier du District, a effectué un point sur le retour (à degrés 
différents) en présentiel des salariés, cadres techniques, services civiques et apprentis du 

District dès le mois de Juin. 
 
Droits d’engagements : Proposé par le Pôle Financier, et validé à l’unanimité par les membres 

du Comité Directeur, le District s’engage à effectuer une remise de 70% sur tous les droits 
d’engagements de toutes les équipes et pour tous les clubs sur la saison 2021 – 2022. 

 
Vente aux enchères : Le D.F.C.O. effectuera une vente aux enchères de maillots de football 
de joueurs professionnels. La somme récoltée sera reversée au District de Côte d’Or puis à tous 

les clubs du Département de manière équitable sous forme de matériel. Seuls les clubs 
souhaitant recevoir une part de cette action en bénéficieront.  

 
Stage : Le District a signé une convention de stage avec une BTS Comptabilité Gestion en 
Entreprise. La stagiaire, sous le tutorat du Trésorier, travaillera sur le Budget du District et les 

différents budgets par pôles. Sa mission durera un mois. 
 

VII – Pôle Technique et Arbitrage 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage : Une formation initiale à l’arbitrage a été 
effectuée avec une dizaine d’inscrits dont une féminine et un jeune. La partie pratique sera 
mise en place dès que possible. 

 
Commission Départementale de Promotion à l’Arbitrage : Des réunions en 

visioconférence se feront dans les jours prochains avec les arbitres pour garder un lien avec 
ces derniers. 
 

Commission Technique Départementale : Pauline Tillol a effectué un bilan du travail 
effectué ou en cours par sa commission. La reprise en Septembre 2021 du foot animation se 

fera dans le respect de la situation des clubs : une souplesse d’actions sera mise en place. Les 
candidatures pour les équipes Départementales souhaitant s’engager à l’échelon régional sont 

en cours. Un manque de bénévole est à noter dans le domaine du foot en milieu scolaire. Des 
informations sur les prochains championnats jeunes 2021 – 2022 seront connues dans les 
semaines à venir. 

 

VIII – Pôle Développement et Animation du Territoire 
 
Commission de l’Accompagnement des Clubs : Comme ce fut énoncé dans le PV de la 
précédente réunion de Bureau, le Comité Directeur est revenu sur l’aspect positif du plan « zéro 

éducateur en zone rurale ».  
 

Commission du P.E.F. : Pauline tient à annoncer la tenue prochaine des P.E.F. Awards. Les 
clubs doivent envoyer au plus vite leurs fiches P.E.F. au secrétariat du District. 

mailto:secretariat@cote-dor.fff.fr


 

IX – Pôle Communication  
 
Fond d’écrans : Yannick Dupin, Coordinateur du Pôle, annonce que des fonds d’écran seront 

proposés aux Elus pour effectuer leurs visios. 
 

Réseaux sociaux : La page Facebook du District fonctionne très bien.  
 
Levée de la séance à 21h20. 

 
Prochain CD : Le prochain Comité Directeur aura lieu le samedi 3 Juillet (les 

informations complémentaires seront données ultérieurement. 
 
 

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 

 
 


