
 
 

 BUREAU COMITE DIRECTEUR 
PV 215 CD/20                                          Réunion du 20/06/2019  

 
 

  
 Présents : D DURAND, S DA SILVA, B LECOUR, J THIBERT, M MONNIN. 
 

 RETOUR SUR LA SOIREE « REMISE DES RECOMPENSES » 
 

 Très bonne participation (+ de 250 personnes) 

 Timing respecté : dernière récompense remise à 20h33 pour 20h30 prévu. 

 2 clubs absents (Gevrey et Les Grésilles), 1 club excusé (Fontaine les Dijon). Ces clubs perdent 
l’attribution des récompenses (trophée ou autre). 

 Remerciement à Mme Catherine LOUIS, élue du conseil départemental, pour sa présence 

 Remerciements au conseil départemental 21 pour la mise à disposition de leurs installations et du 
buffet qui a suivi cette manifestation. 

 Remerciements à Sport Com’ pour les dotations offertes. 
 

REUNION DE FIN DE SAISON DU FOOT ENTREPRISE 
 

 D DURAND et B LECOUR et JM PAGANT ont participé à la réunion de fin de saison du FE entreprise. 

 Pour la saison prochaine 1 club devrait disparaître et deux nouveaux clubs devraient faire leurs entrées 
dans ce championnat sous réserve d’engagement de toutes ces équipes. 

 En 2019-2020 le championnat en 2 phases : une phase aller avec 11 journées de championnat. Une 
phase retour avec 1 poule haute et 1 poule basse. 

 

SERVICES CIVIQUES 
 

 Reconduit pour la saison 2019-2020 

 Jérôme pose la question : qui suit ces personnes ? 

 Nécessité donc de mettre en place un plan d’action avec un référent du CD pour suivre beaucoup 
mieux le travail et l’emploi du temps de ces personnes. 

 

CALENDRIERS SAISON 2019-2020 
 

 Bernard nous présente trois versions du calendrier pour la future saison. 

 A l’unanimité la version N°2 nous parait la plus équilibré avec le WE de la Pentecôte 2020 réservé aux 
finales des différentes coupes et, éventuellement, à une mise à jour du calendrier. 

  

ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
Une proposition du club de Vougeot nous est parvenue pour une organisation de l’AG du district le 
samedi matin 30 novembre 2019 au château de Gilly les Citeaux. 
 

COMMISSION FUTSAL 
 

 Le bureau enregistre la démission de cette commission de Mr MOREAU Romaric. 

 Le bureau acte la nomination de Mme SIRDEY Isabelle (club de Dijon Clénay Val de Norge) comme 
membre de cette commission. 

 
 
 



 
 

DIVERS 

Jérôme fait part de son interrogation quant à la non prise en compte sur le compte rendu du dernier PV 
du CD du 21/05/2019 de deux questions qu’il avait posées, celles-ci étant : 
       ° Pourquoi T RAFFESTIN quitte la CDA ?   
       ° Quel traitement pour les incidents qui se sont produits lors du tournoi mondial de l’ASPTT ? 
Des réponses seront apportées lors du CD du 24 Juin 2019. 
 
Fin de la réunion à 11h. 
 

    Le Président : D. DURAND 

      Le secrétaire de séance : M. MONNIN 


