PROCÈS VERBAL
COMITE DIRECTEUR – BUREAU
PV N°63 CD/12
REUNION DU : 19 Juin 2021 en présentiel et par visioconférence.
Présidence : Monsieur DURAND Daniel
Présents : Madame TILLOL Pauline, Messieurs AUCAIGNE Patrick – BRUNEL Nicolas – DUPIN
Yannick – THIBERT Jérôme – VALOT Noel
Absent excusé : Monsieur EL IDRISSI Mourad
Début de séance à 9 heures.

I – Pôle Sportif
Point de situation : Noel Valot, Coordinateur du Pôle, effectue devant les membres du Bureau
un résumé sur les dernières réunions concernant la préparation de la saison 2021 – 2022. Les
dates de droits d’engagements ont été mises en ligne sur le Site du District.
Commission DTIS : Noel Valot se mettra en contact avec Pascal Faoro pour mettre à jour
l’informatisation du fichier des terrains et installations sportives départementales en lien avec
la C.R.T.I.S.

II – Pôle Secrétariat Général et Juridique
Commission Statuts de l’Arbitrage : Sur proposition de la C.S.A., le Bureau valide la
demande de lever toutes les sanctions concernant le statut de l’arbitrage et de ramener tous
les clubs à 6 mutations pour la saison 2021 – 2022. Ce dossier sera soumis au vote lors du
prochain Comité Directeur. Une modification du statut de l’arbitrage sera proposée aux clubs
lors de la prochaine Assemblée Générale du District.
Comité Directeur Juillet 2021 : Le Secrétaire Général est revenu sur l’organisation du
prochain Comité Directeur à Vosne – Romanée le samedi 3 Juillet. L’accueil des Elus se fera à
9 heures à l’hôtel – restaurant Richebourg et le CD commencera à 9h30. Tous les coordinateurs
de pôles et Présidents de Commissions recevront un message cette semaine afin d’établir
l’ordre du jour.
Matinée Cecifoot à Malraux : Un retour a été effectué sur la très agréable matinée au collège
Malraux sur le thème du handicap. Le Bureau remercie Sacha, Manon et Maëlys pour leur
organisation tout au long de la matinée.
Nouveaux clubs : Le Président a effectué un point sur les nouveaux clubs de la saison 2021
– 2022. Quatre clubs vont effectuer leurs débuts ou leur retour au sein du District.

III – Pôle Financier et Ressources Humaines
Salariés : Un point a été effectué sur les salariés et sur la Communauté Apprenante.
Vente aux enchères D.F.C.O. : Le Trésorier a effectué un bilan de la vente aux enchères des
maillots de football par le D.F.C.O. Le District tient à remercier chaleureusement le D.F.C.O.
pour cette action très importante pour nos clubs. 20000 € ont été récoltés et seront
intégralement redistribués aux clubs par des dons de matériel (ballons et sac à ballons,
chasubles). Un courrier sera envoyé à tous les clubs dans les prochains jours.
Stagiaire finances : Le Trésorier est revenu sur le départ de la stagiaire finances (suite à un
travail en présentiel impossible). Cependant elle finit le travail demandé par P. Aucaigne.
Recrutement apprentis : Le recrutement est en cours. Une première personne a déjà été
recrutée par le Pôle.
Aides d’Etat : Le Président va solliciter l’Etat pour bénéficier de l’aide apportée aux
associations pour pertes de bénéfices en raison de la crise sanitaire.

IV – Pôle Technique et Arbitrage
Commission Technique : Pauline Tillol a annoncé les grands axes de sélection des clubs pour
les candidatures aux échelons régionaux. En aucun cas, les résultats 2020 – 2021 n’entreront
en compte.

V – Pôle Développement des Clubs et Animation du Territoire
Labélisation : Le Bureau a validé le tableau de labélisation proposé par la Commission
Régionale.
Label E.F.F.
Villers les Pots

Label Argent

A.S.P.T.T. Dijon

Label Argent

Dijon DUC

Label Argent

E.F. Villages

Label Bronze

St Apollinaire

Label Bronze
Label Jeunes

Marsannay

Label Espoir

Longvic

Label Excellence

A.S.F.O.

Label Espoir

M.V.F.

Label Espoir

Quetigny

Label Espoir

St Apollinaire

Label Excellence

Journée Olympique : Mardi 22 Juin aura lieu la Journée Olympique organisée par le C.D.O.S.
dans plusieurs établissements scolaires du Département. Des membres de la Communauté
Apprenante, et des Elus s’y rendront pour proposer aux élèves diverses activités autour du
football.

Dotation F.F.F. : Nous rappelons à tous les clubs qu’ils ont reçu début Juin un mail provenant
de la F.F.F. pour acquérir du matériel. Ce don aux clubs (qui doivent s’inscrire sur le site en
lien sur le mail) entre dans le cadre de l’aide aux clubs par la Fédération.

VI – Pôle Communication
Bilan : Yannick Dupin a effectué un bref bilan de l’actualité de son pôle en cette période de
crise sanitaire.
Levée de la séance à 11h30.
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

