
 

PROCÈS VERBAL 
 

COMITÉ DIRECTEUR 

PV N°47  CD/8 

REUNION DU : 17 Décembre 2020 par visioconférence. 

 
Présidence : Monsieur DURAND Daniel 
 

Présents : Mesdames MOITON Marie-Pierre – STORNO Pascale – TILLOL Pauline – URBANIAK 
Nathalie, Messieurs AUCAIGNE Patrick – AZZOUN Faouaz – BRUNEL Nicolas – DEGAND Frédéric 
– DUPIN Yannick – EL IDRISSI Mourad – GIANNINI Eric – GUYON Dominique – THIBERT Jérôme 

– VALOT Noel. 
 

Invités : Messieurs CALZADA Gaëtan et LECOUR Bernard 

Excusés : Messieurs BOTTOU Yves - Patrick – FAORO Pascal – PAGANT Jean – Marie. 
Absents non excusés : Madame LOUVION Camille, Messieurs ABBEY Joël – MEROT Baptiste. 
 

Début de séance à 19h05. 
 

I – Points introductifs 
 
Carnet noir : Le Président, Daniel Durand, a une pensée pour Michel Muffat – Joly, Président 
de la commission fédérale de Futsal et Président du District de l’Isère. Le District de Côte d’Or 
adresse ses condoléances à sa famille et ses proches. 

 
Démission : Suite à la démission d’Elodie Ducreux, Pauline Tillol devient Coordinatrice du 

pôle « Développement et Animation du Territoire ». Le Président remercie Elodie de son 
investissement auprès du District et lui souhaite un plein épanouissement dans ses futurs 
projets. 

 
Actualités F.F.F. : Le Président nous informe d’un nouveau site fédéral bien plus accessible et 

des nouveautés liées à la Coupe de France 2020 – 2021. L’Assemblée Générale élective de la 
Fédération aura lieu le 13 Mars 2021. 
 

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  20/10/2020  
 



Réunion du Comité Directeur du 20/10/2020 : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

III – Pôle de la Présidence 
 

Référents Clubs : Suite à la démission d’Elodie Ducreux, ses anciens clubs référents seront 
donnés à d’autres membres du Comité Directeur. Le nouveau document des Référents Clubs 

sera mis en ligne sur le Site du District en Janvier 2021. 
 
Conseil des Présidents : Une étude documentée confidentielle sera envoyée, via les 

Référents Clubs, à tous les clubs afin de faire un point sur leur situation financière. 
 

IV – Pôle Sportif 
 

Reprise des compétitions : Le Coordinateur, Noel Valot, et le Président de la Commission 
Sportive Seniors ont présenté les différentes projections sur la reprise des championnats en 
2021. Tout est évidemment lié à la situation sanitaire du pays. 

 
Coupes : Le Comité Directeur a voté, à l’unanimité, la suppression de toutes les coupes 

organisées par le District de Côte d’Or, pour la saison 2020 – 2021. 
 
Section Loisirs : Yannick Dupin a présenté le tableau récapitulatif des sections loisirs. 

 

V – Pôle Secrétariat Général et Juridique 
 
Composition des Commissions : Le Comité Directeur a validé l’ensemble des membres des 

Commissions Départementales du District de Côte d’Or. 
 

VI – Pôle Financier et Ressources Humaines 
 
Salariés : Un point a été effectué sur la mise en chômage partiel des Salariés du District. 

 
Prêt Garanti par l’Etat : Le District a contracté un prêt à hauteur de 43000€ sur un an. 
Jérôme Thibert, Vice – Président Délégué, invite à la précaution dans le domaine des finances. 

 
Budget : Il a été décidé qu’un budget par pôle serait alloué dès l’année 2021. Une demande 

de stagiaire est en cour ; il aidera à construire les budgets par pôles. 
 

Point Telecom : Le District a signé un nouveau contrat avec la société Paritel pour une 
meilleure offre téléphonique et internet. 
 

Sécurité : Un devis a été signé pour la sécurisation des locaux du District. A hauteur de 2000€.  
 

Assemblée Générale Chatillon 2020 : En raison du contexte sanitaire, de l’imbroglio 
organisationnel de cette assemblée, les membres du Comité Directeur ont décidé, 
unanimement, et de manière exceptionnelle (uniquement pour cette édition) de ne pas 

sanctionner financièrement les clubs portés absents. Cependant, une petite dotation de 
matériel sera effectuée aux clubs présents. 

 
 
 

VII – Pôle Technique et Arbitrage 
 

Formation de l’Arbitrage : Mourad El Idrissi, Coordinateur, informe que des sessions de 
formations se feront début 2021. 

 
D.T.D. : Pauline Tillol, Présidente de la Commission, fait le point sur l’avancée du travail 
commun. Le plan d’actions a été envoyé aux membres du Comité Directeur. 



 
C.D.A. : Gaëtan Calzada, Président de la Commission, nous informe que la prochaine réunion 

avec les arbitres départementaux se fera en Février 2021. 
 

VIII – Pôle Animation du Territoire 
 

Présidences : Pauline Tillol, nouvelle Coordinatrice du Pôle, annonce que Nathalie Urbaniak et 
Camille Louvion deviennent respectivement Président de la Commission P.E.F. et de la 
Commission de Féminisation. 

 

IX – Pôle Communication  
 
Site et Réseaux : Yannick Dupin, Coordinateur du Pôle, précise les différences entre le Site 

Internet du District et la page Facebook de ce dernier. Aussi, des chiffres de fréquentation nous 
sont présentés. 
 

Organigramme : Un organigramme des Elus a été mis en ligne sur le Site du District par le 
Secrétariat. Une mise à jour sera effectuée avec les changements au sein du Comité Directeur. 

 
Levée de la séance à 21 heures. 
 

 
Prochain CD : La date et l’horaire seront fixés en fonction de la situation sanitaire. 

 
 

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 

 

 


