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PV COMITE DIRECTION DU 5/02/2019 

Sous la Présidence de Gérard POPILLE 

Présents excusés : 

 
Présents :  
MME GAMBEY Véronique, CHATOT Christine, GONNET SOEUR Stéphanie  
MM, DEGRANGE Michel, GOUX Joël, MOSCATO Franck, GARANDEAU Didier, BRAY 
Bernard, Haithem ZAIED, BEY Guy, PUGET Philippe, GIVERNET André, THIBERT Georges, 
DEGRANGES Romain, CHAMBON Marc, 
 
Assistes : 
M LOREAU Jérôme (CDA)  
M CASSIER Yohann (Directeur Administratif) 
 
Excusés : 
MM Antoine VOISIN, Gilbert FASSIO, Philip GUYOT DE CAILA, Michel MARTIN Présidents 
d’Honneur,  
M Hugues SCHAFFER  
M PARRIAUD Dominique, 
M MATHEY Jean-Paul, 
Mme DE ASCENCAO Elisabeth 
M SIMON Christophe (CDA) 
M MELICQUE Damien (CTD DAP),  
M MICONNET Aurélien (CTD PPF) 
 
Dernier procès-verbal : 
 

Le PV du 12/11/2018 est adopté à l’unanimité. 

 

Remerciements, vœux et condoléances : 
 

Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M LABBE Jean Claude, 

membre de commission du District en tant que délégué. 

Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de Mme 

TROMENSCHALGER Bernadette, membre de commission du District 

Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M POYET Vincent, 

responsable des sports au CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M CRUZZOCREA 

Francois, beau-frère de Franck MOSCATO. 



Le Comité Direction adresse ses sincères condoléances à la famille de M LANNEAU Roland, 

beau-frère de Jean Paul MATHEY. 

Le Comité Direction félicite Georges THIBERT récipiendaire du TROPHEE GEORGES 

BOULOGNE 

Communications du Président : 
 

F.F.F. / L.F.A. : 

Courrier du 10/01/2019 ayant pour objet la notification d’attribution d’une aide de 9 600 euros 

pour l’acquisition d’un véhicule multi usage neuf : pris note remerciements 

 

D.D.C.S. : 

Courrier du 4/12/2018 ayant pour objet le FDVA : pris note 

Courrier du 28/11/2018 ayant pour objet le CNDS : pris note 

 

Le Président revient sur l’organisation de la réunion du 17/01 à Montchanin à destination des 

services civiques. 

 

Divers : 

Club GENELARD, courrier du 16/01/2019 ayant pour objet une demande d’aide financière 

pour le centenaire du club : le District régulièrement sollicité ne peut donner suite positive, 

invite le club à solliciter une plaque auprès de la FFF 

 

Club CHALON FC, courrier du 20/12/2108 ayant pour objet l’absence de représentant l’AG 

DISTRICT : pris note 

 

Mairie CUISERY, courrier du 18/01/2109 ayant pour objet l’attribution d’une aide dans le 

cadre du FAFA : pris note 

 

Mairie CHAMPFORGEUIL, courrier du 3/12/2018  ayant pour objet le club local et son 

président : pris note, 

 

A.E.F. 71, courrier du 1/02/2019 ayant pour objet la subvention annuelle : pris note 

 
Dossiers en cours : 

Club TORCY ASJ : les membres du CD sont informés du relevé de décision ayant pour objet 

l’appel du club sur les sanctions disciplinaires. 

Soirée des champions : elle est fixée au 14 juin, lieu à fixer à partir de 18h45 avec 

retransmission d’un match de la coupe du Monde. 

T.I.G. : le Président assurera la gestion du dispositif pour le District 

Siège du District : les membres du CD sont informés de l’avancé du dossier. 

Les membres du CD autorise Gérard POPILLE, en sa qualité de Président du District à 

effectuer les démarches administratives et régulariser l’acte authentique de vente concernant 

l’acquisition du bien situé Avenue d’Alembert 71210 TORCY vendu par la C.U.C.M. au montant 

de 200 000 euros hors frais de notaire. 



Les membres du CD autorise Gérard POPILLE, en sa qualité de Président du District à 

effectuer les démarches administratives et régulariser l’acte authentique de vente concernant 

la vente du bien situé 57 rue Jean Bouveri 71300 MONTCEAU LES MINES. 

 

Point sur les commissions : 

Commission féminines : 

Centre de perfectionnement : 20 et 27 Février pour les U12 F à U15 F  sur les installations de 

Montchanin . Responsable : Aurélien MICONNET 

 

Actions Coupe du Monde Féminine à venir : 

6 AVRIL : A Louhans-Cuiseaux pour le match Louhans-Cuiseaux/Auxerre 

20 AVRIL : A Chalon sur Saône. Village Coupe du Monde (Effie Tour) sur la place Pierre 

Sémard (vers la gare). 

18 MAI : A Montceau les Mines pour le match Montceau les Mines/Gueugnon (Journée 

événementielle) 

1,2,3 ...Photfoot : Julie MELICQUE prépare l’annonce qui paraitra prochainement et sera 

chargée de suivre l’action avec Véronique GAMBEY, 6 places pour la Coupe du Monde à 

LYON sont à gagner 

Compte à rebours Coupe du Monde : le paramétrage pour une lecture à la seconde a été refait 

par la FFF 

Machine à selfie : cet outil est disponible aux clubs sur demande, le Concept a été présenté 

et retenu par la FFF lors d’un séminaire au Havre pour le Club des 100 dirigeantes.  

Une photo est parue dans le magazine « Vestiaires ».  

Ouverture de la billetterie Coupe du Monde féminine à l’unité : info sur le site du district. 

 

U15F Phase 2 

Groupe 1 : LOUHANS CUISEAUX 1-LA CLAYETTE-PARAY USC-BLANZY FEMININ 1-

CHATENOY 1 

Groupe 2 : BLANZY 2-ESPAC-USBG-MONTCEAU FC-CRECHES-LOUHANSCUISEAUX 2-

CHATENOY 2-MELLECEY MERCUREY-VARENNES LE GRAND-SAGY  

Responsable : Damien MELICQUE 

 

Séniors Phase 2 : le calendrier a été établit par Mélise RODOT. 

 

Festival U13 Féminin : une phase départementale sera proposée pour les équipes répondant 

aux critères d’accessibilité ci-dessous pour la phase régionale du Samedi 4 Mai 2019 à 

BEAUNE 

 

Plateau EFF : 12 Janvier 2019 : Plateau Féminin au Complexe FOOTSAL de MACON pour 

les joueuses U9F/U11F 

 

 

Commission des Compétitions : tirage des Coupes programmé le 13 février à LA FIESTA à 

MONTCHANIN 

Commission des Arbitres : il est évoqué le stage de mi saison ainsi que la programmation 

des formations initiales 



D.T.J : les différentes dates des actions et lieux seront disponibles dans le prochain procès-

verbal de la commission, à signaler la présence de Franck RAVIOT jeudi 11 avril à 

MONTCHANIN, action initiée par l’AEF. 

Section Futsal : les finales jeunes sont programmées samedi et dimanche à LE CREUSOT, 

un bilan complet sera transmis pour le prochain CD. 

Commission projets clubs et référents : M BRAY Bernard est intégré dans cette 

commission. 

Questions et informations diverses 

Réunions, actions techniques, stages : Il est demandé que les convocations pour les 

réunions, encadrements d’une action ou autres figurent sur un procès-verbal de la commission 

concernée, à défaut une convocation (en complément pour les actions techniques, une fiche 

A3 est à compléter en y joignant les fiches de frais : Un traitement unique validé par le 

président de la commission concernée). 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel de la 

Ligue dans un délai de 7 jours dans les conditions de forme et de délai prévus aux 

articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF.   

 
G POPILLE        V GAMBEY 
Président District       Secrétaire Générale  
 


