District Saône et Loire de Football
Siège social :
234 Avenue d’Alembert – Zone Coriolis
71210 TORCY
Tél. : 03.73.55.03.35

PROCÈS-VERBAL COMITE DIRECTION
Réunion
Présidence :
Présents :

Lundi 5 octobre 2020 au siège du District
Gérard POPILLE
Bernard BRAY – Romain DEGRANGES – Philippe PUGET–Michel
DEGRANGE – Joel GOUX –Stéphanie GONNET SŒUR – Haithem ZAIED Dominique PARRIAUD - Marc Abel CHAMBON – Jean-Paul MATHEY –
Franck MOSCATO – Didier GARANDEAU - Christine COTTIN

Assistent :

Elisabeth DE ASCENSAO , René PENOT, Yohann CASSIER et Jérôme

LOREAU (CDA)
Excusés :

Véronique GAMBEY pouvoir à M ZAIED

André GIVERNET pouvoir à M DEGRANGE M
Georges THIBERT pouvoir à M PUGET
Guy BEY
Hugues SCHAFFER
Mélise RODOT

Nicolas FLECHE
Marcel GAUTHERON
Le COMITE DIRECTION adresse ses condoléances :
-

A Jean-Claude TREMEAUD pour le décès de sa belle mère
A Vincent SZMATULA pour le décès de sa belle mère
A Georges THIBERT pour le décès de sa belle sœur
A la famille de Michel RAGONDET ancien président du club de VERDUN
A la famille de Paul VIENNOT ancien dirigeant de BANTANGES
A la famille de Monsieur PETKOVIC ancien dirigeant de LOUHANS

Le COMITE DIRECTION souhaite un prompt rétablissement à :
-

André GIVERNET
Guy BEY
Georges CIPUAK

1 - Adoption du dernier procès-verbal :
Le procès-verbal du 27/07/20 est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal du 9/09/2020 est adopté à l’unanimité
2 - Informations du Président :
FFF/LFA :
Le Comité Direction remercie la LFA pour la subvention au titre de l’Agence Nationale du Sport.
L’attribution des dotations au titre de la tête de réseau doit être effectué rapidement.
CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Le Comité Direction remercie le CONSEIL DEPARTEMENTAL pour la subvention au titre de la saison
2019 2020, versement anticipé malgré le contexte sanitaire permettant ainsi au District d’assurer sa
mission.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL a également lancé un plan de soutien aux clubs, le District a transmis
une proposition.
Club CRISSEY : le CD prend connaissance du courrier transmis par le club à la sous-préfecture de Chalon
S/S ayant pour objet l’accès aux douches et vestiaires lors d’une rencontre.
Le Président sollicitera les instances à ce sujet.
Hugues SCHAFFER, membre du CD : le CD remercie Hugues pour son investissement au sein du District
et lui souhaite pleine réussite pour la suite.
3 – Assemblée Générale
Le Comité Direction valide le principe d’une assemblée générale en juin pour préparer dans de meilleures
conditions la saison 2021 2022.
L’Assemblée Générale est programmée le 7 /11 /2020 à Montchanin, gymnase municipal.
La Préfecture est sollicitée pour donner son accord.
Organisation à partir de 7h00.
Ordre du jour :
Accueil des représentants des clubs (1 personne / club) à partir de 8h30
Appel des délégués et vérification des pouvoirs
Quorum et ouverture de l’AG
Approbation du dernier procès-verbal 23 novembre 2019
Approbation des rapports des commissions
Partie élective :
Présentation de la liste
Vote
Elections des représentants LIGUE
Etude des vœux
Partie financière
Compte rendu financier au 30/06/2020
Rapport du commissaire aux comptes
Approbation des comptes,
Affectation du résultat
Présentation et approbation du budget 2020 / 2021
Intervention des personnalités.
Prochaine AG (Matinée ou soirée des récompenses) : appel à candidature
Clôture de l’AG
Le CD valide l’ordre du jour ci-dessous.
Vœu de BEAUREPAIRE : repris par le CD
Intervention de M ZAIED : Présentation du bilan financier 2019 2020
Adopté à l’unanimité

4 –Les commissions
4.1 Communication :
Intervention d’Elisabeth DE ASCENSAO sur les outils de communication au District
4.2 Commission d’Appel :
Intervention de René PENOT qui revient sur la saison dernière.
4.3 Commission des arbitres :
Intervention de Jérôme LOREAU sur :
-

Les formations « management » sont renouvelées dans la continuité de la saison dernière.
Le stage de rentrée
La formation de Lugny
Le nombre de match à arbitrer pour être en règle suite aux directions LBFC.

4.4 Commission Discipline
Intervention de Stéphanie GONNET et Joel GOUX sur la reprise.
4.5 Commission des Compétitions :
Intervention de JP MATHEY sur les championnats et les coupes, vigilance à prioriser les journées cde
championnats aux coupes.
4.6. DTJ :
Intervention de Dominique PARRIAUD qui revient sur les réunions de éducateurs, le format favorise les
échanges, remerciements aux techniciens pour la mise en œuvre et les membres élus/cooptés présents.
Réorganisation du DTJ à évoquer lors du prochain CD.
4.7 Commission Electorale : le CD valide la composition suivante
Messieurs PINARD (président) GRANGER (vice-président) RYMPEL FERNANDES BONNARDOT (viceprésident DESCHAMPS et Mesdames CREUZET et GRANDJEAN
5 - Questions et informations diverses :
Echanges divers entre les membres du CD
Prochain CD SAMEDI 17/10/2020 à 9h
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission compétente de la F.F.F. dans un délai de
7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues aux articles 188 et
190 Règlements Généraux de la F.F.F.

Le Président,
Gérard POPILLE

Le Secrétaire adjoint,
Michel DEGRANGE

