PROCÈS VERBAL
COMITE DIRECTEUR – BUREAU
PV N°6 CD/2
REUNION DU : 29 juillet 2022 en présentiel et par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Mesdames TILLOL Pauline - STORNO Pascale - Messieurs AUCAIGNE Patrick –
GUYON Dominique - EL IDRISSI Mourad – DUPIN Yannick
Invité : Monsieur DUPUY Gérard
Excusés : Messieurs BRUNEL Nicolas (pouvoir à Daniel Durand) – VALOT Noël
Début de séance à 18h40.
Informations générales :
Le Bureau du Comité Directeur adresse ses sincères félicitations à Peggy Seurat notre CT DAP
pour sa nouvelle mission de préparatrice physique auprès de l’équipe nationale des U17F.
Bonne réussite dans sa nouvelle mission.
Le calendrier national de la tournée promotionnelle de la rentrée du Foot aura lieux pour la
Ligue BFC à Chevigny St Sauveur le dimanche 18 septembre, Pauline Tillol, Alix Cumet vont
apporter leur aide à Peggy Seurat ainsi qu’à la Ligue pour cette journée.
Pôle de la Présidence :
Suite au CA de Ligue du 19 juillet 2022, le District de Côte d’Or en reconnaissant les
dysfonctionnements liés à l’examen statutaire des équipes de jeunes, accepte de régler le
surcoût des déplacements engendrés par l’intégration d’un 3ème club Côte d’Orien (ASPTT de
Dijon) en championnat R3 groupe D.
Le Bureau acte que ces dysfonctionnements (obligations statutaires du Pôle juridique et
Obligations) doivent être traités avec beaucoup plus de professionnalisme, rappel sera fait aux
responsables de Pôles et Présidents de commissions lors d’une réunion le mercredi 24 août,
heure à définir.
Mail de Jérôme Thibert présentant sa démission, le Bureau le remercie pour son travail au sein
du District de Côte d’Or.

Le bureau propose les nominations suivantes :
- Noël Valot au poste de Vice-Président Délégué, Président de la commission d’appel,
représentant du CD auprès de la CDA
- Gérard Dupuy au poste de coordinateur du Pôle juridique et obligation des clubs, à charge
pour lui de mettre en place le suivi et le respect de nos obligations statutaires.
- Le Bureau complète et ajuste les commissions (mise à jour du 29/07/2022)
Après de nombreux échanges pour tenir compte de l’évolution de la charge de travail
concernant :
- La prise en charge du travail administratif du poste CT DAP suite aux nouvelles
responsabilités fédérales de Peggy Seurat
- Afin de poursuivre le développement et pérenniser le travail de communication
marketing mis en place au District
- Pour renforcer l’amélioration du pilotage et le suivi des projets en lien avec les
collectivités territoriales, l’Agence Nationale du Sport ainsi que les diverses actions
envers les clubs
Le bureau conscient des difficultés actuelles pour assurer le suivi de l’ensemble de ses projets,
mandate le Président pour le recrutement d’un agent de développement suivant la fiche de
poste présentée en bureau. Les aides départementales, régionales et ANS seront sollicitées
pour le financement de ce poste.

Pôle sportif :
La commission sportive seniors a validé les groupes de D1, D2 et D3 sous réserve des
procédures en cours.
Le Bureau valide ces propositions.
La reprise par la coupe de France aura lieu les 21 et 28 août.
La 1ère journée de championnat est fixée au 4 septembre.

Accompagnement des clubs :
Prêt de matériel aux clubs : le prêt de matériel sera géré par Keryann Lechenet. Une demande
de l’USCD est enregistrée pour le samedi 3 septembre
Grace à une subvention sollicitée et obtenue de 8 500€ auprès de l’ANS, une nouvelle dotation
de 16 paires de buts sera distribuée en début de saison, Dominique Guyon est chargé de la
répartition entre clubs.

Pôle Finances - Partenariats :
Lors du dernier CD, compte tenu de l’évolution du coût de la vie, il a été procédé à la mise à
niveau des indemnités kilométriques pour tous les bénévoles et membres de commissions au
tarif Fédéral et Ligue.
Le budget prévisionnel 2022/2023 sera révisé en conséquence.
Ces indemnités seront versées fin décembre et fin juin de chaque saison, la défiscalisation
(dons aux œuvres et associations) est toujours d’actualité.
Le mandatement des projets clubs de l’ANS sera effectué dans les prochaines semaines

Pôle Arbitrage, Technique :
Le stage de rentrée des arbitres est fixé au samedi 10 septembre à Longvic
Les tests physiques auront lieu le 23 septembre à Fauverney
Une Formation Initiale en Arbitrage est programmée à Is sur Tille les :
- 24/9,1/10 et 8/10, les clubs sont invités dès maintenant à proposer leurs
candidats arbitres.
Merci aux clubs pour leur accueil lors de ces actions
Suite à la réunion de la commission technique/sportive jeunes, un procès-verbal rectificatif va
être publié avec la prise en compte de nouveaux éléments liés aux déclarations des éducateurs.
Calendrier Visio clubs :
Sur proposition de Pascale Storno, 3 dates de visio d’échanges avec les clubs seront proposées
dans la 2ème quinzaine d’octobre, les dates seront proposées au prochain Comité Directeur du
5 septembre.
Calendrier des prochains bureaux et CD :
Le calendrier est examiné et validé en fonction des évènements connus à ce jour :
- Bureau lundi 29 août 18h45
- CD le lundi 5 septembre à 18h45
- Bureau le lundi 26 septembre 18h45
- CD le 03 octobre à 18h45
- Bureau le lundi 31 octobre à 18h45
- CD le 07 novembre à 18h45
- AG le samedi 26 novembre à 9h (lieu à définir)
Fin de séance à 20h30.
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 de séance : Gérard Dupuy

Le Président : Daniel Durand

