
 
 

 BUREAU COMITE DIRECTEUR 
PV  192   CD/18                                            Réunion du 13/05/2019  

 
 

Présents 
Président : D. DURAND 
Membres : - Mme P TILLOL – MM. BERNIER P.Y – THIBERT J – EL IDRISSI M 
Absents Excusés : Mme BORSATO M – MM. LECOUR B - MONNIN M - DA SILVA 

 
COURRIERS 
 Courrier du FC Grésilles, transmis à la commission statut de l’arbitrage (voir PV du 31 janvier 2019) 

 Courrier du comité local du MRAP, (Mouvement pour le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)  
sur cette affaire,  le président avait immédiatement reçu l’arbitre  en apportant le soutien du Comité 
Directeur ainsi que les modalités d’accompagnement juridique.   

 Mails de propositions de médailles au titre du Football entreprise, pris note. Les clubs et commissions 
seront sollicités pour faire remonter leurs propositions. A valider par le CD. 

 Validation des arbitres désignés sur les demi-finales de coupes. 

 Convention de partenariat entre le Collège Paul Fort / Is Selongey Foot pour la saison 2019/2020 
signée par le Président et retournée à la Ligue. C’est un renouvellement qui doit être signé par les 
Présidents du District et de la Ligue.  

 Foot à l’école, envoi des Kits par la Fédération. Daniel Durand a transmis à Peggy et Pierre Yves. 

 Courrier reçu de la Ligue BFC pour une sanction disciplinaire d’un licencié D UR D COMMISSIONS  

 Mail de la FFF concernant un championnat loisirs foot 5, cette proposition sera évoquée à la prochaine 
réunion Foot loisirs 

 

INFORMATION DU PRESIDENT  
Rencontre avec la Municipalité de TALANT : Le président a participé à un échange avec le Maire Gilbert 
Menu concernant le projet de la municipalité vis-à-vis d’un nouveau club de football à Talant. Affaire à 
suivre vu que le club de Talant à une dette envers le district. 

 
Projet de fusion :  Le bureau valide et transmet à la Ligue BFC le projet de fusion du DFCO Association et 
du DFCO Féminin 
 
Tournoi Inter District Futsal Féminin : Le District des Flandres a lancé une invitation pour un tournoi inter 
Districts Futsal féminin, nous ne donnerons pas suite à cette invitation. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 Récompenses PEF AWARDS. 

 Bons d’achats de 100€ chez Sport Comm accordé aux 3 clubs supports du village tour, DUC, Villers les 
pots et St Jean de Losne, remise le 12 juin à la soirée des récompenses. 

 Une stagiaire du Lycée Prieur d’Auxonne arrivera ce mardi pour 1 mois de stage en communication 

Comité Directeur mardi 21 mai   à 18h30 au Conseil Départemental 

La séance est levée à 16h00 

 

    Le Président : D. DURAND 

      Le secrétaire de séance : J. THIBERT  


