
 
 

 COMITE DIRECTEUR 
PV 85 CD/6                                                  Réunion du 25/02/2020  

 
Présents 
Président : D. DURAND 
Membres : Mme - TILLOL P – N URBANIAK - MM. LECOUR B -  BOTTOU Y - EL IDRISSI M. - MONNIN 

M - VALOT N - GIANINI E - THIBERT J - FAORO P - DA SILVA S – P. AUCAIGNE - N DUJARDIN - PAGANT J.  
  
Absents Excusés : MME STORNO P - DUCREUX E - MM. ABBEY J - BRIEND V -  BERNIER P.Y. 
 
Assiste : Peggy SEURAT 

 
CARNET 

 

 Présente nos condoléances à la famille de Mr Marpaux Fusier, ancien membre de la commission FE. 

 Présente nos condoléances à Mr Gouassou COULIBALY après le décès de sa maman. 

 Félicite Ombeline LECOEUCHE et Sébastien GOBEROT qui ont bénéficié au 01.01.2020 

« d’une   passerelle en arbitrage » passant du niveau R3 à celui de R2. 

 
APPROBATION PV de Bureau 

Approbation du PV 69 CD/5 du 13/01/2020 

 
ACTUALITES -  INFORMATIONS  

 Remise de label futsal espoir à Clenay avec la présence de Pierre JACKY sélectionneur de l’équipe de 
France Futsal  

 Signature du contrat de location (LDD) du véhicule Opel Combo. 

 Point stagiaires et services civique 

 Voir pour contrat société d’élagage, décision en suspend en attente d’autres propositions chiffrées. 

 Mail de Dijon Futsal Métropole sur un incident lors de la finale régionale Futsal 

 Information Jérôme sur le groupe de réflexion ‘’emploi partagé’’ 

 Réunion foot loisir 5 mars Paris, P SEURAT et P TILLOL participeront. 

 L’AG élective du district se déroulera le vendredi 02 octobre 2020.  Elle sera organisée par le club de 
MPL à la salle des fêtes de Pontailler sur Saône. Début de l’AG à 19h. 

 
 Présentatition Golf Foot – Visite DTN 

 Présentation assurée par Peggy SEURAT (voir annexe 1) 

 Pauline TILLOL présente les nouveaux contrats civiques : 
- Manon VIF chargée de l’événementiel 
- Nicolas BOIVIN, chargé du foot à l’école et de l’événementiel. 

 Ces deux jeunes sont en contrat jusqu’en fin juin 2020. 

 
 Nomination dans les Commissions 

Pauline TILLOL est nommée Présidente par intérim de la commission technique avec toutes les fonctions de 

ce poste (absence prolongée de Pierre Yves BERNIER) : accord du CD à l’unanimité. 
 
 
 



 
 

 Soirée Récompense 
La soirée aura lieu le 26 JUIN 2020 à 19h. 
Seule la mairie de Chenôve à répondue favorablement à notre demande préalable. D DURAND et M EL 
IDRISSI se chargent d’intervenir pour la location de la salle. 

 

 Désignations d’arbitres en D1 : Comme chaque saison, la question est posée de savoir à partir de 
quelle journée trois officiels officieront sur les matchs. 

Après divers échanges, les 5 dernières journées sont retenues pour l’arbitrage avec 3 officiels (3 
voix contre et 2 abstentions). Néanmoins cette décision est susceptible de modification en 
fonction de la disponibilité des arbitres. 
Dans tous les cas, avant chaque journée, B LECOUR se mettra en relation avec la CDA pour étudier 
chaque match afin de ne pas mettre 3 arbitres sur une ou des rencontres sans enjeu. 
 
 Visites clubs dans le cadre de la Labellisation 

Programme établi par Peggy et Jordan, les élus référents seront sollicités pour accompagner les 
techniciens 
 
 Point Futsal 

- Globalement bien passé  
- Réunion élargie à prévoir pour caler la nouvelle saison courant mars. 

 
POINTS SUR LES COMMISSIONS  
 
Compétitions des Compétitions 

Reprise ce WE du 29/02 et 01/03/2020 des championnats. 

Tirage au sort des coupes départementales :  

 ¼ de finale le 04 mars 2020 au district 

 ½ finale le 22/04/2020 à Sport Com. 

Les finales des coupes devraient se dérouler au club de MPL, stade de Pontailler, seul club candidat. 

 
Commission Futsal : 

 Serafin Da Silva doit organiser une réunion bilan avec un maximum de familles qui ont participes 
aux compétitions Futsal sur l’année  

 Les CTR DAP et CT DAP doivent être invités à cette réunion bilan et perspectives  

 
CDA :  

Journée du 7 mars, qui gère les jeunes arbitres, attente d’informations complémentaires sur 
l’organisation de cette journée. 

- Stage des seniors du 01 février 2020 : 45 présents. 
- Stage des JAD le 08 Février 2020 : 25 présents. 
- Remerciements aux arbitres qui ont participés aux finales futsal. 
- La préparation des arbitres candidats ligue sera assuré par F GALLY. 

 
Commission de l’éthique : 
Une réunion est prévue courant mars pour entendre des clubs sur deux dossiers.     

 
 

 



 
 

QUESTIONS DIVERSES 
    
 JM PAGANT (ainsi que d’autres membres) s’exprime pour dire que la trêve est trop longue et que nous 

aurions pu jouer depuis plusieurs dimanches. En réponse quid des WE consacrés au futsal. 
 

 J THIBERT participera  
 Avec Agnès à une réunion sur les services civiques le 27/02/2020 à la FFF. 
 A un stage de formation : comment gérer un conflit. 
 Et fait un retour sur incident qui l’a opposé à un dirigeant du club de l’ASPTT lors de leur tournoi 

international. 
 

 P AUCAIGNE invite les membres du CD à participer au tirage au sort du tournoi international futsal 
qu’organise son club (13 et 14/06/2020). Ce tirage au sort se déroulera le 17.04.2020 au château de Gilly 
les Citeaux à 19h. 

 

 M. MONNIN demande qui a représenté la Côte d’Or lors de la réunion organisée fin janvier à Dijon sur 
le statut de l’arbitrage. Daniel répond que Eric GIANINI était prévu mais qu’il n’a pu se rendre disponible. 

 
   
Prochain Comité Directeur le : 20 avril 2020 à 18h30 

La séance est levée à 21h15 

 

Le Secrétaire de Séance : M. MONNIN    Le Président : D. DURAND 

 

  

 


