COMITE DIRECTEUR
PV 168

CD/8

Réunion du 14/05/2018

Présents
Président : D. DURAND
Membres : Mmes BORSATO M – DUCREUX E – STORNO P - TILLOL P - MM. BERNIER P.Y – BRIEND V –
DA SILVA S – EL IDRISSI M - FAORO P - GIANNINI E – LECOUR B – MONNIN M – THIBERT J - VALOT N Absents Excusés : M. CHAMPAGNAT J
Absents non excusés : ROSSI L - BOTTOU Y - REMOND C - PAGANT J. M
Assiste : Mme CHARDON D
Le Comité Directeur est informé du décès de

 Mlle Camille LERCH joueuse du Reveil d’Is sur Tille et éducatrice à l’ASPTT
Et adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.
APPROBATION PV
Approbation du PV 140 CD/89 du 14/05/2018
PV Approuvé à l’unanimité

COMMUNICATION DU PRESIDENT
REMERCIEMENTS
 Au Docteur Jean Pierre LEBEL pour toutes ces années passées au service du football Côte
d’Orien, un courrier lui a été adressé
FELICITATIONS
 A Clément TURPIN nommé 4ème arbitre de la finale de la Ligue des Champions pour le match
REAL MADRID/LIVERPOOL
 A Pierre HUERTAS, Corentin SIMON et Camille CHEVALLIER pour leur nomination en tant
que JAF (Jeune Arbitre Fédéral)
NOMINATIONS D’ARBITRES
Suite au stage d’Autun les arbitres suivants sont nommés :
-

Mathilde DEMONCAY DFCO Féminin

-

Joris NEVERS USCD

-

Matéo COLLADO Meursault

-

Marko BERHANI Beaune

NON RENOUVELLEMENT ARBITRE
Sur proposition de la CDA et avec le dossier fourni, le Comité Directeur valide le non renouvellement de Mr
Sébastien NICOLET pour la saison 2018/2019.
Cette décision sera notifiée à l’intéressé par une convocation devant le bureau de la CDA.

NOMINATIONS MEDECIN DISTRICT
REMPLACEMENT DU Docteur LEBEL
Suite au départ du Docteur LEBEL, le président propose son remplacement par le Docteur Joël ABBEY
Maire de Pontailler sur Saône, le CD valide à l’unanimité cette candidature.

Sa candidature sera présentée aux suffrages à l’AG du District le 29 juin

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Invitations :
-

DFCO Féminin pour le dernier match de l’équipe D2 le dimanche 20 mai, Mr FAORO Pascal
représentera le président absent

-

ASJUL pour la kermesse du foot diversifié et remise du label le 9 juin, Jérôme THIBERT
représentera le Président absent

LBFC
 Courrier suite à la conciliation CNOSF – GRESILLES FC /LBFC, ‘’ le conseil d’administration décide de
refuser la conciliation proposée par le CNOSF’’

Courrier CD 21 : Le CD 21 ne peut pas soutenir financièrement la soirée des championnes le 16 juin, le CD
21 mettra à disposition la salle de l’hôtel du Département.
Courier et mail clubs :
- Réponses ont été apportées à deux clubs, arbitrage et problèmes financiers
- Le CD suite à cette discussion valide la décision de bloquer les demandes de licences au 15 juin
pour les clubs non à jour financièrement de leur compte club
Groupement : les clubs de Montbard Venarey Football et le Football Club de St Remy ont déposés une
convention de groupement pour leurs équipes de jeunes, avis favorable.
Journée nationale des ‘’débutants’’ du 26 mai à Quetigny : le Crédit Agricole sera présent, il va proposer
une animation tout au long de la journée avec remise de cadeaux aux jeunes
Réunions de secteurs : 5 réunions sont programmées
 Montbard le 22 mai 2018
 Corgoloin le 29 mai 2018
 St Jean de Losne le 4 juin 2018
 Longvic le 11 juin 2018
 District le 18 juin
Référents : point d’étape, chaque référent devrait assister à l’assemblée générale des clubs dont il est
référent.
Statistiques : le chiffre des licenciés est en hausse de 200 licenciés ce qui porte le chiffre total à 14 500
licenciés, hausse en seniors, féminines et foot animation
Barbecue fin de saison : tous les membres du CD, membres de commissions, salariés, sont invités le
vendredi 22 juin à 19h00 pour un barbecue de fin de saison pris en charge par le District. Le secrétariat
enverra une invitation personnelle à tous.

ASSEMBLEE DU 29 JUIN - VOEUX
T TOUR DES COMMISSIONS OUR DES COMMISSIONS



Révision championnat de division 4, réflexion en cours, une modification sera proposée suite aux
réunions de secteurs.



Droit de mutation pour les arbitres suite aux dérives constatées
Si un arbitre change de club pour convenance personnelle, hors situations prévues à l’article 35
(comportement violent de membre du club ou une atteinte à l’intégrité du corps arbitral) un droit de
mutation de 500€ sera appliqué au club prenant suivant le guide financier du District.
Dans le cas ou cet arbitre a été formé au club, une somme de 250€ sera rétrocédée au club
formateur de l’arbitre
Ce vœu est approuvé à l’unanimité des membres présents et sera formalisé et présenté au bureau de
préparation de l’AG le mardi 12 juin à 19h

TOUR DES COMMISSIONS
-

Féminines :
 Soirée des championnes le 16 juin 2018
 Il est malheureusement constaté de plus en plus d’incivilités lors des compétitions féminines
 Pour la saison prochaine, il serait souhaitable d’intégrer une ou un représentant de la
commission de féminisation en commission sportive

-

CDT:



Demande si le calendrier jeune saison 2018/2019 est sorti
Envoi des priorités techniques aux membres du Comité Directeur pour avis

-

APPEL : TEAM 2000

-

DISCIPLINE : Beaucoup de travail sur cette fin de saison.

-

TERRAINS : La commission est à jour, il ne reste que le terrain de Laignes à visiter.

-

JEUNES : Arrive la fin de saison, difficultés dans le comportement de certains clubs, les incivilités des
jeunes sont en recrudescence.

-

SENIORS : Finale de Coupes le 19 mai

-

CDA : 39 candidats en formation cette saison ce qui est un record sur les dernières saisons avec en
particulier une formation spécifique féminines de 6 candidates.

 Prochain Comité Directeur à fixer après l’AG de juin,
 Bureau examen des vœux et médailles le mardi 12 juin à 19h00
La séance est levée à 21h00
Le Président : D. DURAND

