
 

PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR - BUREAU 

PV N° 41  CD/7 

REUNION DU : 6 NOVEMBRE 2020 par visioconférence  

Président : Monsieur DURAND Daniel 
 
Présents : Mme DUCREUX Elodie – MM. THIBERT Jérôme, BRUNEL Nicolas, VALOT Noel, EL IDRISSI 
Mourad, AUCAIGNE Patrick 
_________________________________________________________________________________ 

 

A – Compte rendu réunions L.F.A et Ligue B.F.C. 
 

Informations à retenir : 

 Complications liées au calendrier pour jouer les derniers tours amateurs de la Coupe de France. 

 Un groupe technique national sera mis en place pour se pencher sur la reprise des 
championnats 

 Validation des règlements des championnats jeunes pour une présentation aux votes lors de 
l’A.G. de Ligue du 19 Décembre 

 Les Districts sont très réservés sur l’embauche d’un correspondant informatique : La réflexion 
est engagée pour la faisabilité de rechercher un prestataire de service. 

 

B – Activité partielle des salariés du District 
 

Les salariés et apprentis seront placés en activité partielle jusqu’au mardi 1er Décembre compte tenu 
de la baisse d’activité. 
La situation sera revue suivant les annonces gouvernementales au vue de la crise sanitaire. 
 

C – Informations liées au Secrétariat Général 
 
Nicolas Brunel présente à nouveau le circuit des procès-verbaux et mails, mis en place entre le 
Secrétariat, le Secrétaire Général et le Président.  
 
La liste des Référents - Clubs est en cours de validation, elle sera bientôt consultable sur le site. Les 
Référents – Clubs devront rapidement entrer en contact avec leurs clubs pendant cette crise sanitaire. 
 
 
 



D – Commission des délégués 
 
Jérôme Thibert a rédigé un document Powerpoint reprenant le rôle du Délégué en District. Il réunira 
la commission des Délégués après le confinement en invitant Mourad El Idrissi et le Représentant des 
Arbitres afin de peaufiner ce travail. 
 
 

E – Questions diverses  
 

Une convention sur le prêt du matériel du District aux clubs a été rédigée par Jérôme Thibert, 
responsable des prêts de matériel. 
 
Le covering du véhicule du District est en cours de définition, la réalisation sera à programmée en 
fonction de l’actualité sanitaire. 
 
Retours sur l’incompréhension des clubs qui ne peuvent pas ouvrir leur Ecole de Foot alors que les 
écoles sont encore ouvertes (avec leur programme sportif). 

F – Prochaines Réunions Bureau et Comité Directeur 
 
Les deux prochaines Réunions Bureau sont prévues en visioconférence aux dates suivantes :  
Samedi 28 Novembre à 10 heures en visioconférence. 
Samedi 12 Décembre à 10 heures en visioconférence. 
 
Cependant, l’actualité sanitaire ou sportive pourra impliquer la tenue de Réunions Bureau à d’autres 
dates. 
 
Nous rappelons que le Comité Directeur se tiendra mardi 15 Décembre. Il se tiendra en 
visioconférence. L’horaire n’est pas encore fixé. 
 

Le Secrétaire Général : Nicolas Brunel 
Le Président : Daniel Durand 


