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COMITE DE DIRECTION 
 

 
 
 
Sous la présidence de Françoise VALLET 
 
Membres CD présents : MM. ALDAX, BASTIEN, BERFORINI, BOITIER, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE, 
LAVALETTE, LEJEUNE, MAY, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE. 
 
Membres CD excusés : Mmes BEAURENAUD (pouvoir à Christophe NOGUES), GALVAING-GAUTHIER (pouvoir 
à Françoise VALLET), MM. ATERO (pouvoir à Jean-Claude MEIGNEN), BONDOUX, FONTENIAUD. 
 
Membre invité présent : M. ARCHAMBAULT. 
 
Membres invités excusés : Mme CELLUCCI, MM. LEMERCIER, TREPKA. 
 
En préambule de ce Comité de Direction, la Présidente Françoise VALLET adresse tous ses remerciements pour 
tous les messages de prompt rétablissement qu’elle a reçus et remercie Christophe NOGUES et Guy 
LAVALETTE pour avoir pris les rênes du DNF durant son indisponibilité. 
 
 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 
Cf. annexe. 
 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 
Cf. annexe. 
 

3. ADOPTION PV 
Comité de Direction du 28 août 2018 paru sur le site internet du District le 7 septembre 

2018 et dans Nièvre Footb@ll n° 440 du 7 septembre 2018 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

4. POINT FINANCIER 
Point sur la clôture de l’exercice 2017/2018  

Guy LAVALETTE fait une rapide présentation de l’exercice 2017/2018 et indique que la saison se solde avec un 
résultat négatif.  
Il déclare que la réunion avec le cabinet d’experts comptables a eu lieu lundi 1er octobre. 
 

5. ANNUAIRE DU DISTRICT  
Guy LAVALETTE et Bernard FRANCE établissent un rapide point sur la mise à jour de l’annuaire et indiquent 
qu’il partira à l’impression dès demain, mercredi 10 octobre, pour être distribué, si possible, à l’AG du 27 
octobre. 
 

PV du 9 octobre 2018 
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6. ORGANISATION DE L’AG DU 27 OCTOBRE 2018 
La Présidente Françoise VALLET rappelle que l’Assemblée Générale 2017/2018 se tiendra le samedi 27 octobre 
2018 à Sauvigny les Bois 
 
Un point est fait sur l’organisation de cette assemblée.  
Une visite des lieux aura lieu prochainement. 
L’installation de la salle sera faite le samedi matin à partir de 7 heures.  
Deux bureaux de pointage seront mis en place et gérés par MM. Alain ALDAX et Joseph BERFORINI et Mmes 
Cécile TOURNOIS et Anaïs TENAILLE.  
 
- Françoise VALLET présente l’ordre du jour de cette assemblée. Après quelques échanges, celui-ci est validé 

par l’ensemble des membres présents (voir annexe). 
 
- Deux vœux règlementaires du DNF seront présentés par Christophe NOGUES et Alain ALDAX : ils portent sur 
l’arbitrage en Départemental 4 et la Coupe de l’Amitié. 
 
- Aucune candidature n’a été reçue pour l’organisation de la prochaine assemblée générale en 2018 pour la 
saison 2018/2019 (secteur Nord). De ce fait, la Présidente a contacté le club de Pouilly/Loire qui attend la 
réponse de la Municipalité pour accepter cette organisation.  
 
- Françoise VALLET informe que, pour cette saison, suite à la réforme territoriale, le championnat Régional 3 

est passé de 8 poules à 6 poules, ce qui fait qu’il y a plus de clubs qui évoluent en district. 
La LBFC a donc revu le nombre de délégués pour représenter les clubs de district. La Nièvre a donc un délégué 
de plus cette année. Comme l’AG de la Ligue a lieu avant la nôtre, la FFF a accepté que le premier suppléant 
(Joseph BERFORINI) soit le troisième représentant de nos clubs. 
Comme il devrait en être de même la saison prochaine, la présidente a sollicité M. Lionel GRISARD pour être 
le troisième représentant : celui-ci a donc déposé une candidature officielle que les membres du Comité de 
Direction valident à l’unanimité. 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 Françoise VALLET 
- Services civiques : suite à l’appel à candidatures pour l’embauche d’un emploi « service civique » au sein du 
District (déploiement du PEF), 11 candidatures sont parvenues au DNF. 
Les entretiens auront lieu le vendredi 19 octobre prochain. 
Les 2 candidats retenus prendront leurs fonctions le 6 novembre 2018. Alain BUCHETON sera leur tuteur, 
assisté des techniciens. 
 
- Semaine PEF au Crédit Agricole (agence Maison de l’Agriculture) durant la semaine du 6 au 10 novembre 
2018. 
Le lauréat nivernais de la saison 2017/2018 au niveau de la LBFC est le club de Guérigny-Urzy. Celui-ci sera 
convié le 8 novembre pour recevoir sa dotation. 
Ce même jour, les bénévoles du mois de la saison 2017/2018 seront également conviés pour recevoir leurs 
récompenses FFF (qui n’étaient pas reçues lors de la soirée des champions du 6 juillet dernier). 
 
- Engagements Coupe Nationale Futsal : trois clubs se sont inscrits (Coulanges, Nevers Banlay, Prémery). 
 
- Licences : la Présidente fait un rapide point sur les licences : à la date du 08 octobre 2018, le District 
enregistre 5190 licenciés soit 103 de plus qu’à la même date la saison passée.  
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- Jour férié le 1er novembre : prévoir les réunions de commissions le mercredi 31 octobre (matin ou tout début 
d’après-midi pour parution des Comptes-rendus le mercredi soir). 

 
- Remise des ballons aux clubs de D1/Sport Comm au siège de Sport Comm début novembre. 
 
 Bernard MAY : 

- Déplore le nombre important de forfaits pour la Coupe du Conseil Départemental (1er tour : 1 ; 2ème 
tour : 5). 

- Annonce le forfait général de l’équipe 2 du Cie Imphy en Départemental 3. 
 
 Anthony ARCHAMBAULT présente à l’aide d’un diaporama un point sur les formations d’éducateurs. 
 
 Patrick PONSONNAILLE : 

- Présente un projet de questionnaire relatif au recensement des licenciés sur les catégories jeunes. 
Celui-ci sera revu par la Commission Sportive Jeunes et adressé aux clubs. 

- Déclare avoir animé une formation de dirigeants “Accompagner une équipe de foot U6 à U11”sur 
laquelle 10 personnes ont participé. 

- Annonce de sa candidature à l’élection au Conseil d’Administration de la Ligue BFC (votée lors de l’AG 
de la LBFC) ainsi que pour la Commission Régionale Sportive en remplacement de M. Daniel GAMELON. 

 
  Joseph BERFORINI propose de valider les ententes seniors : 

- Entente MOUX / BRASSY 1 (D3/B) 
- Entente MOUX / BRASSY 2 (D4/B) 

Ces ententes sont validées à l’unanimité. 
 
 Alain ALDAX indique qu’il a participé à une réunion sur les bonnes pratiques juridiques à la Ligue BFC et 
qu’il a été recommandé de mettre les voies de recours en fin de PV du Comité de Direction. 
 
 Jean-Claude MEIGNEN déclare que plusieurs arbitres ont exprimé leur souhait de ne plus aller officier sur 
les matchs de FC Nevers-Banlay. Les membres du Comité de Direction demandent à la Commission de 
l’Ethique de recevoir les dirigeants du club. 
 
 Guy LAVALETTE : 

- Indique que le club de Dornecy n’a toujours pas réglé son reliquat de l’an passé et qu’il n’a pas réussi 
à contacter les membres du club. Le référent, Gaston BASTIEN, essaiera de prendre contact avec le 
club. 

- Annonce qu’il a été contacté par le club International FC Nevers qui l’a informé qu’il ne pourrait pas 
régler le solde de son compte en raison d’importantes difficultés financières.  

- Déclare qu’il a effectué le dossier de demande de subvention du Conseil Départemental pour le 
District. 

- Annonce que le société BERTIN effectuera prochainement l’abattage du sapin situé près des locaux du 
District. 

 
 Christophe NOGUES : 

- Indique que suite à la proposition de rencontrer les clubs de Ligue pour une visite amicale, une seule 
réponse a été reçue à ce jour du club de Clamecy. La date du 24 octobre lui sera proposée. Une relance 
sera faite auprès des autres clubs de Ligue. 

- Annonce que M. John SIRE quitte la société SPORT COMM pour être salarié au FC Nevers 58. 
 
 
 
 
 Alain BUCHETON : 
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- Déclare que le club d’Alligny Saint Amand s’interroge sur le devenir du Critérium Seniors à 8 suite au 
faible nombre d’engagements reçus (seulement 3 équipes engagées à ce jour Alligny-Saint-Amand, 
Chantenay, Marzy). 

- Souhaite construire un projet avec les techniciens et demande à ce qu’ils soient présents lors de la 
prochaine réunion du Bureau du Comité de Direction, demande approuvée par la Présidente. 

 
 
 
 
Rappel des dates des prochaines réunions  
Bureau 

-  Lundi 05 novembre 
 
Comités de Direction : 

- Mardi 20 novembre 2018 
- Mardi 11 décembre 2018 

 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
Les Secrétaires de séance : Bernard MAY et Cécile TOURNOIS 
 
 


