District Saône et Loire de Football
Siège social :
57 rue Jean Bouveri - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES
 03.85.67.90.90
Etablissement :
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY
 03.85.93.07.24

PV COMITE DIRECTION DU 1/10/2018
Sous la Présidence de Gérard POPILLE
Présents excusés :
Présents :
MME GAMBEY Véronique, GONNET SOEUR Stéphanie, CHATOT Christine
MM, DEGRANGE Michel, BEY Guy, GOUX Joël, GIVERNET André, MATHEY Jean-Paul, MOSCATO
Franck, PARRIAUD Dominique, PUGET Philippe, GARANDEAU Didier, THIBERT Georges, BRAY Bernard,
Assistes :
- Mme Elisabeth DE ASCENCAO
- M Marc CHAMBON (membre coopté)
- M Damien MELICQUE (CTD DAP)
- M Michel MARTIN (Président d’Honneur)
Excusés :
MM Antoine VOISIN, Gilbert FASSIO, Philip GUYOT DE CAILA, Présidents d’Honneur,
MM Hugues SCHAFFER, Haithem ZAIED, David PROST,
MM Christophe SIMON et Jérôme LOREAU Président et Vice-Président de la Commission des Arbitres
Dernier procès-verbal :
La liste des membres des commissions est distribuée aux membres présents, après vérification celle-ci est
annexée au procès-verbal.
Rajout de M MASSE Pierre (71430 PALINGES) en tant que délégué.
Le PV du 30/07/2018 est adopté à l’unanimité.
Remerciements, vœux et condoléances :
Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M LEGER Jacques.
Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à M PONCEBLANC, Président du CDOS pour le
décès de son épousé Michèle.
Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M GARNY Dominique, ancien
membre du CD.

Le COMITE DIRECTION est solidaire de la démarche entreprise par le CDOS, et son président Bernard
PONCEBLANC pour la reconnaissance du sport.
Communications du Président :

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
- Courrier du 25/07/2018 ayant pour objet la subvention au District : pris note, remerciements
- Courrier du 22/08/2018 ayant pour objet le livret parcours fédéral de formation des dirigeants : les
membres du CD sont invités à se rapprocher de David FRACHET en charge de ce dossier.
- Courrier du 21/08/2018 ayant pour objet la création de BLANZY FUTSAL : pris note

M PROST David, courrier du 2/09/2018 ayant pour objet sa démission du Comité Direction pour raison
professionnelle : le Comité direction valide la démission et remercie David pour le travail au sein des
différentes commissions, lui souhaite pleine réussite dans ses futures missions.
David sera toujours le bienvenu sur les actions du District
Gérard POPILLE sollicite M BRAY Bernard, Président l’AEF pour lui proposer au prochain CD un candidat
représentant la famille des éducateurs, le CD devra se prononcer sur une cooptation éventuelle en attendant
les élections du 15/12.
DDCS :
- Courrier du 23/07/2018 ayant pour objet l’attribution d’une aide de 2400 euros pour le dispositif
« prévention des incivilités » en compléments des aides CNDS, pris note remerciements
- Courriel du 10/08/2018 ayant pour objet la convention annuelle : pris note, remerciements
CONSEIL DEPARTEMENTAL :
- Courrier du 26/06 ayant pour objet l’accompagnement des clubs du secteur de CONDAL : pris note,
le dossier est suivi par David FRACHET
Divers :
Club VETERANS FOOT GUEUGNON, courrier du 30/08/2018 : pris note
Match FCG / VARIETES CLUBS du 17/10 : Le président informe les membres du CD qu’ils bénéficient de
deux places ainsi que les cooptés.
Dossiers en cours :
CREDIT AGRICOLE :
Un rendez-vous est fixé mercredi 3/10 avec M PIEGAY afin d’échanger sur le partenariat notamment la
Coupe Séniors, et d’autres dispositifs.
INFORMATIQUE :
Le parc informatique a été changé afin de permettre la maintenance par la DSI, deux postes portables sont
en cours d’acquisitions.
A signaler des dysfonctionnements au niveau de FOOT 2000 impactant considérablement le travail des
salariés, et FOOTCLUB.
PHOTOCOPIEUR :
Le District dispose de 3 photocopieurs actuellement, 2 sur ST REMY, et 1 sur Montceau.
Il est prévu de ne pas renouveler le contrat d’un photocopieur de ST REMY, et nous permettre d’envisager
une meilleure négociation tarifaire afin de réduire ce poste de dépense.
VEHICULES :
Le Comité Direction autorise le Président à déposer un dossier FAFA pour solliciter une aide fédérale
pouvant aller jusqu’à 50 % du coût total TTC.
Le coût du véhicule VOLKSWAGEN CADDY VAN est de 20 080,12€.
Le Comité Direction autorise le Président à solliciter toutes les aides possibles auprès des différentes
instances pour réduire le coût à charge pour le District.
Pour rappel, il est prévu l’acquisition de deux véhicules.
SIEGE DISTRICT :
- Rendez-vous à la banque jeudi 4/10,
- Réception des devis, à ce jour il manque une prestation pour avoir une idée globale du coût des
travaux
Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale du District est fixée SAMEDI 15 DECEMBRE 2018, lieu à fixer (appel à candidature
à diffuser sur le SITE et INFO FOOT).
Dotations CNDS TETE DE RESEAU distribuées à cette occasion,

Pôle R.H. :
Recrutement de Gwenael MARTIN, chargé de missions,
Réunion en prévision avec les représentants CDA et UNAF
Dispositions financières :
Droit licencié + 0,5 €
A l’occasion du prochain CD, il est demandé aux élus un retour sur les dispositions financières notamment
sur la pratique futsal et féminines.

Dispositif BLEU BLANC ROUGE FOOT, intervention de Damien MELICQUE

Les fiches conseils seront disponibles sur le site et dans l’espace « FOOTCLUB »
Point sur le commissions :
Commission "Projets clubs, Référents et Formation " : bilan de la réunion du 24/09, intervention de
Guy BEY
DTJ :
Bilan rapide des rentrées du foot, projet de pack pour les intervenants sur le terrain.
Réunion tous les 15 jours les mardis matins afin de gérer les affaires courantes.
Commission des compétitions :
-

Dispositions règlementaires : Montées descentes, intervention de Messieurs GIVERNET et MATHEY
D4 : prioritaire le 14/10, les matchs de coupes sont programmés
Ententes : le CD valide les ententes jeunes et seniors en annexe 2 et 3, donne quitus à la commission
pour la suite de la saison.

Commission Départementale Féminines :
Détection U12F à U15F
Elle a eu lieu le Dimanche 30 septembre sur les installations de Montchanin.
Environ 50 jeunes joueuses présentent à la Détection. Les jeunes filles retenues recevront une prochaine
convocation.
Responsable : Aurélien MICONNET
Championnats : Difficultés de début de saison sur les championnats qu’il a fallu remanier suite à des forfaits.
Match Variétés Clubs du 17 Octobre
L’animation sur le terrain d’avant match et mi-temps sera réservée aux féminines U10 à U13F.
Une invitation a été envoyée aux clubs pour les joueuses, les éducateurs ou parents accompagnateurs.
Un tee-shirt avec le logo du district sera offert à chaque participantes.
Rentrée du Foot Féminin
1 seule journée, 1 seul site.
Année de test pour une édition unique qui aura lieu à CHATENOY le Royal le 20 Octobre prochain dans
l’après-midi.
Remerciements au partenaire DAUNAS qui fournit le goûter
Responsable : Damien MELICQUE
INFO FORMATION A LA GUICHE pour les femmes le 17/11/2018
Commission Pratiques Diversifiées :
Section Futsal
L’organisation de la période futsal jeunes et seniors est en cours de préparation, toujours le souci de trouver
des salles disponibles.
Les inscriptions sont lancées.
Commission des Educateurs: Le CD désigne M BRAY à la Président de la commission,
Commission des Arbitres : M SCHAFFER est le représentant du DTJ

Commission Communication : il est demandé de transmettre plus rapidement les informations afin
d’avoir plus de réactivité sur les actions réalisées

Questions et informations diverses :
SERVICE CIVIQUE :
- Dossier en cours d’instruction, en attente du numéro d’agrément pour lancer les entretiens.
COUPE DU MONDE FEMININES :
- Plan d’actions en cours de finalisation,
- Achats de places,
Bénévole du mois : reconduction du dispositif, voir P BEAURENAUD
Question sur les C.H.A., obligation de jouer dans le club support : dossier transmis au DTJ

G POPILLE
Président District

V GAMBEY
Secrétaire Générale

