
 
 

BUREAU COMITE DIRECTEUR 
PV 63 CD/6                                                  Réunion du 16/12/2019 

 

 
Présents : DURAND D, THIBERT J, VALOT N, LECOUR B, EL IDRISSI M, MONNIN M. 
 
En préambule le comité directeur du district apporte son soutien à Mickael BAUDOT, arbitre de ligue de 
notre district, agressé à la sortie du terrain d’un match R3. Comme l’avait souligné le président du district 
lors de son discours à l’occasion de l’AG, le comité directeur s’inquiète de la montée de la violence sur et 
autour des terrains et demande aux joueurs et dirigeants plus de respect envers l’un et l’autre. 
 
OBSERVATOIRE DU COMPORTEMENT EN LBFC : 
La ligue nous a fait parvenir un document de synthèse qui analyse les comportements des joueurs et 
dirigeants. 
Nous constatons une augmentation des incidents (1,41%/ matchs contre 1,28% sur la saison 2018-2019) 
Cette augmentation concerne principalement 

- Les agressions verbales (+ 6%) 
- Les agressions physiques (+ 5%) 

Une forte augmentation de ces incivilités est constatée en : 
- U15 
- U18 
- Féminine sénior 
- Futsal 
 

RELANCE DES APPELS DE FONDS 
Le service comptabilité a envoyé une relance à tous les clubs qui n’étaient pas à jour des règlements dont 
la date limite était le 22 novembre 2019. 
 
Conseil d’Administration de la LIGUE du 06 Décembre 2019 
J THIBERT, représentant du président à cette réunion, fait un compte rendu de celle-ci. 
Point principal à retenir la diminution   de la somme allouée à la réalisation des Centre de 
Perfectionnement qui passe de 4000€ à 2000€. Le CD adaptera ses activités en fonction de ce nouveau 
budget, le CT PPF sera informé. 
 
CONTRAT DE LOCATION DE LA VOITURE  
Le contrat de location de la voiture C3 prend fin au 30 mars 2020 sachant que la voiture est à rendre pour 
cette date au garage loueur. 
Jérôme va prendre le dossier de renouvellement en charge pour remplacer ce véhicule. 
 
ARBITRAGE 
Mourad nous informe de l’organisation du stage de mi saison le samedi 01 février 2020 avec la 
participation d’une psychologue pour aborder le thème de la « gestion des conflits ». 
 
PROCHAIN CD 
Le prochain comité directeur, avec l’accueil des nouveaux élus, se déroulera le lundi 13 janvier 2020, il 
sera suivi d’une galette. 
 
Fin de réunion 15h45. 
 

                                                                                 Le Président : D. DURAND 
Le Secrétaire de séance : M. MONNIN     

           


