COMITE DE DIRECTION

Réunion

6 juillet 2021

Présidence :

Mme Françoise VALLET

Membres :

Mme OSBÉRY, MM. ALDAX, ATERO, BERNARD, BUCHETON, DEVOUCOUX,
LAVALETTE, MAY

Membres excusés :

Mme BEAURENAUD, MM. BEAUVOIS, BONDOUX, BERFORINI, NOGUES,
PONSONNAILLE

Membres invités présents : MM. ARCHAMBAULT, DUFLOUX, LEMERCIER

Membres invités excusés : MM. LEJEUNE, TREPKA

Assistent :

Mmes TENAILLE, TOURNOIS, secrétaires

En préambule, la Présidente Françoise VALLET demande aux membres du Comité de Direction d’observer un
moment de recueillement suite au décès de Jean-Claude MEIGNEN.
Le Comité de Direction adresse, par ailleurs, ses sincères condoléances à sa famille.

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS
Cf. annexe 1.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Cf. annexe 1.

3. ADOPTION PV
→ Comité de Direction du 8 juin 2021 paru sur le site internet du District le 16 juin 2021.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité

4. ASSEMBLEES GENERALES 2021 : DELEGUES
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Rappel des dates :
AG LBFCF 13/11/21 à DIJON
AG DNF 23/10/21 à VARENNES VAUZELLES
EXTRAIT PV BUREAU DU CA LIGUE DU 17/06/21
Il est à noter que les Délégués des Districts (nombre et noms), attendu la saison blanche, seront identiques à
ceux de la saison 2020/21. Il sera toutefois possible pour un District, tout en conservant son nombre de Délégués,
de modifier ses représentants via un appel à candidature, si le calendrier pour le faire le permet en fonction de
la date des Assemblées du District et de la Ligue.
Après quelques échanges, les membres du Comité de Direction valident à l’unanimité le renouvellement des
Délégués élus en 2020/2021, à savoir :
Les délégués TITULAIRES représentant les clubs libres :
• Samuel LANGEVIN
• Guy LAVALETTE
Et les délégués SUPPLÉANTS :
• Jean-François DUCROT
• Joseph BERFORINI
Le cahier des charges a été envoyé au club support l’ASAV.
La Présidente propose que, lors de cette Assemblée Générale, une remise de médailles du District soit effectuée,
proposition approuvée à l’unanimité des membres.
Concernant le déroulement de cette AG, elle demande aux membres de réfléchir sur une nouvelle organisation
afin de dynamiser celle-ci.

5. POINT FINANCIER
5.1. Au niveau du District
La Trésorière, Sylvie OSBERY, établit un rapide point financier sur la situation du District et indique qu’elle
prépare avec Anaïs la clôture de l’exercice.
5.2. Travaux
Alain ALDAX annonce que, suite aux fortes pluies, les plafonds de certaines salles de réunion se sont écroulés
et qu’il est toujours en attente des travaux de réfection de la toiture.
Il indique que les travaux pour l’installation de la fibre sont terminés et qu’il reste à effectuer la migration des
postes de bureautique suite à l’acquisition de nouvelles licences office.

6. PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES REFERENTS CLUBS
Patricia BEAURENAUD s’étant excusée suite à un contretemps familial de dernière minute, la Présidente
propose d’effectuer cette présentation fin août 2021.
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7. REPRISE DEBUT DE SAISON
7.1. Visite dans les clubs
Alain BUCHETON présente le calendrier des visites qui seront organisées dans les clubs de jeunes à partir du 20
août 2021 (cf annexe 2) auxquelles seront associés les techniciens et les Référents Clubs du District.
7.2. Réunions de secteurs
Lors du dernier CD, la Présidente, Françoise VALLET, avait proposé que, de nouveau, des visioconférences (ou
réunions en présentiel) soient organisées avec les clubs pour préparer la saison prochaine et que les Référents
Clubs soient vivement invités à participer.
Après échanges, les membres du CD, qui avaient jugé que la période la plus propice à ces échanges avec les
clubs était courant septembre 2021, choisissent de les organiser en présentiel et par secteur. Il est envisagé de
faire 2 réunions par secteur géographique.
Les clubs de jeunes auront déjà été visités par Alain BUCHETON accompagné des membres du DTJ et des
référents clubs (cf calendrier en annexe).

8. QUESTIONS DIVERSES
 Françoise VALLET indique qu’elle a participé, avec le Secrétaire Général, aux 100 ans du club de Cosne/Loire
et qu’à cette occasion, elle a remis au Président du club une faïence de Nevers afin d’honorer cette belle
manifestation.
 Guy LAVALETTE déclare qu’une nouvelle Section Foot Jeunes a vu le jour à Imphy.
 Dominique ATERO :
- Félicite la jeune stagiaire, Camille COTTIN, pour sa réussite à la Formation Initiale d’Arbitrage.
- Déplore l’arrêt de 11 arbitres pour cette nouvelle saison (6 jeunes + 5 seniors).
 Alain BUCHETON annonce qu’il a finalisé la commande NIKE.
 Bernard MAY indique qu’il réunira sa commission à la mi-juillet afin d’élaborer le calendrier général et déclare
que 31 clubs nivernais se sont inscrits pour participer à la Coupe de France.
Anthony ARCHAMBAULT indique avoir organisé une journée conviviale avec les jeunes joueurs de la Section
Sportive du Collège des Courlis et présente, à l’aide d’un diaporama, les jeunes qui intègreront la section à la
rentrée prochaine et la nouvelle organisation de l’encadrement composé des techniciens et apprentis du
District du fait du désengagement du club support, le FC Nevers.
 Laurent BERNARD souligne l’important travail effectué par les techniciens du District sur la Section Sportive
du Collège des Courlis et indique vouloir trouver, d’ici la fin de l’année, un nouveau club support.
Il déclare que, devant la difficulté d’organiser des cycles foot au sein des écoles publiques, il contactera les
écoles privées.
 Sébastien LEMERCIER ajoute que l’équipe éducative du Collège des Courlis est très à l’écoute et espère de
même avec la Municipalité de Nevers quant à la mise à disposition des installations sportives.
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Il nous donne en information que Nicolas TREPKA aura la possibilité d’intervenir dans le milieu scolaire privé.

Pour clôturer cette séance, la Présidente remercie vivement l’ensemble des participants pour leur présence.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’apparaissant, la séance est levée à 20h00.

La Présidente du District : Françoise VALLET
Les Secrétaires de séance : Alain ALDAX et Cécile TOURNOIS

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans un délai de sept (7) jours dans les
conditions de forme et de délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
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