COMITE DE DIRECTION DU 15 DECEMBRE 2020
ANNEXE

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS
Décès :
- De Monsieur Stéphane MOULIN, ancien arbitre international et ancien Président de la CRA de la Ligue
de Franche-Comté.
- De Monsieur Claude FOULQUIÉ, trésorier du club de Chantenay.
- Du grand-père d’Angéla GIRARDOT, Assistante de Direction à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté.
- De Monsieur Michel MUFFAT-JOLY, Président du District de l’Isère et Responsable Futsal au niveau
fédéral.
La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances aux familles.
Invitations :
- Du CoSMoS pour son Assemblée Générale le 2 décembre 2020 en visioconférence.
- De la MTN Prévention pour son Assemblée Générale le 9 décembre 2020 en visioconférence.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Instances fédérales :
1) Hotline Pandémie : note de la Direction Juridique sur la tenue des AG.
2) DTN : tutoriel sur l’outil de gestion pour les Conseillers Techniques et les Entraîneurs Nationaux.
3) LFA : publications Réseau Bleu Foot Loisir et Challenge National PEF.
4) Hotline Pandémie : rappel sur les dispositifs de réduction des cotisations sociales existantes.
5) DTN : visio-conférence DAP le 10 novembre 2020 de 10h30 à 12h00.
6) FFF : communiqué de presse « hommage à Samuel PATY ». Une minute de silence a été observée sur les
terrains nivernais le we des 24 et 25 octobre.
7) Hotline Pandémie : prolongation des aides versées dans le cadre du dispositif exceptionnel d’activité
partielle.
8) LFA : suite donnée à l’évolution des compétitions.
9) Collège Présidents de Districts : compte-rendu réunion du 26 octobre 2020.
10) DTN : dotation matériel à utiliser dans le cadre des opérations du football en milieu scolaire (« Foot à
l’école », « La quinzaine du foot »).
11) LFA : communiqué de presse relatif à la décision de la FFF concernant les compétitions suite à l’annonce
du Gouvernement de la mise en place du 2ème confinement.
12) Hotline Pandémie : poursuite des activités professionnelles des clubs nationaux.
13) LFA : ODJ réunion commune des Collèges du 16 novembre 2020 en visioconférence.
14) CFA/La Poste : 19ème édition des Journées de l’Arbitrage du 18 au 29 novembre 2020.
15) FFF/LFA : courrier de félicitations pour la réélection de la Présidente.
16) LFA : compte rendu réunion du Bureau du Collège des Présidents de District du 23 novembre 2020.
17) LFA : webinaire « les différentes aides financières pour les clubs » le 10 décembre 2020.
18) LFA : service civique, formation obligatoire pour les tuteurs et gestionnaires des Ligues et Districts les
lundi 11 et mardi 12 janvier 2021.
19) LFA : ODJ Assemblée Générale du 11 décembre 2020 (format dématérialisé).
20) FFF/La Poste : envoi d’un kit pédagogique aux clubs ayant pour thème « l’engagement des arbitres au
service de l’intérêt général ».
21) Hotline Pandémie : communiqué de presse du Ministère des Sports concernant l’application des
décisions sanitaires pour le sport à partir du 15/12/20.

22) Magazine « La lettre du Football Amateur » oct/nov 2020. En consultation.
23) Magazine « L’Entraîneur Français » oct 2020. En consultation.
Infos Ligue :
1) Annulation de la Coupe Nationale Futsal en raison de la crise actuelle.
2) Coupes BFC seniors « M » et « F » suspendues en raison des mauvaises conditions sanitaires actuelles.
Autres institutionnels :
1) DDCSPP58 : attribution des médailles, Promotion du 14 juillet 2020, à MM. MAURIAC Jean (or), LE
METAYER Philippe et LEJEUNE Philippe (argent), SIMONNET Maxence (félicitations) et Mme TISSIER
Martine (Bronze).
2) DDCSPP58 : mise en œuvre des prescriptions du décret du 16 octobre dans les ACM.
3) DDCSPP58 : informations sur la mise en place d’un dispositif sur l’apprentissage CAMPUS 2023.
4) Conseil Départemental : aides individuelles pour les sportifs de « haut niveau » inscrits en Pôle Espoirs.
5) Préfecture de la Nièvre : cérémonie de remise des distinctions honorifiques annulée compte tenu de la
situation sanitaire actuelle (1 médaille argent, 1 médaille bronze, lettre de félicitations, 1 proposition
non retenue).
6) DDCSPP58 : lancement de la campagne régionale pour promouvoir les gestes barrières liés à la Covid19.
7) DDCSPP58 : formation « prévention des discriminations » les 20 et 22 janvier 2021 en visioconférence.
8) Magazine « Territoires Nivernais », journal du sénateur de la Nièvre Patrice JOLY. En consultation.
Divers :
1) Nièvre Handisport : nouvelle session d’initiation LSF nov/déc 2020.
2) ADESS 58 / CDOS 58 : vote Budget Participatif Nivernais.
3) CDOS 58 : formation gratuite CASICO le 4 décembre 2020.
4) CROS BFC : synthèse de l’étude sur l’emploi sportif au niveau régional.
5) CDOS 58/CROS : aide financière afin d’accompagner les associations fragilisées par les conséquences de
la crise sanitaire liée à la Covid-19.
6) Mairie de Varennes-Vauzelles : courrier relatif à la situation d’un bâtiment à proximité du District, l’Hôtel
Borêve.
7) CDOS 58 : webinaire CNOSF « Réussir la reprise des clubs sportifs fédérés » le 16 décembre 2020.
8) Magazines Adess Info nov/déc 2020. En consultation.

