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Présidence : Mme. Françoise VALLET 

 
 

Membres présents : MM. BUCHETON, LAVALETTE, MAY, NOGUES 
Membre excusé :                M. MEIGNEN, 
Membre invité :                  M.BERFORINI 
 
 
 
 

 
 

1. VISIOS AVEC LA LBFC ET LES PRESIDENTS DE DISTRICT (Cellule de Crise) : jeudi 22/04 
Daniel FONTENIAUD fait un compte-rendu de ses échanges avec tous les autres présidents de Ligue et la 
FFF. 
Divers points ont été évoqués : 

- Fonds de Solidarité 
- Télétravail / chômage partiel 
- FAFA Emploi : Si lors de la rédaction du pré-dossier, l’éducateur n’a pas encore obtenu son diplôme 

(formations repoussées), le dossier sera quand même examiné avec la réserve de la nécessité 
d’obtenir le diplôme dans un délai court… 

- Informe de la réunion avec la LFA en visio le vendredi 24/04 avec le Président de la LFA et des 
membres de la LFA, du service juridique de la FFF, de la LBFC (D.FONTENIAUD et J-M.COPPI) et les 
7 Présidents de District (réunion d’accompagnement)* 

- Préparation post confinement : 
 1er mai au 15 juin : pour aider à la reprise dans les écoles, quelques clubs voisins des écoles pourraient 

participer à l’accueil d’élèves (pour les fédérations qui ont signé une convention avec l’Éducation 
Nationale). 

 A partir du 15 juin : Activités en petits groupes,  stages sportifs de vacances ? 

 Après le 1er septembre : retour aux activités normales ? Déconfinement progressif jusqu’à la fin de 
l’année ? 

- Problématique des formations, des diplômes, des prolongations des contrats d’apprentissage…. 
- Maintien des labels EFF ? pourquoi ? 
- Présentation des travaux de réflexion du groupe de travail sur les championnats jeunes (JM COPPI)  
- Réflexion sur les R1F, R2F et R3F 
- Dématérialisation des licences : le directeur de la LBFC va envoyer des tutos. 

 

2. VISIO AVEC LA LFA ET LA LBFC ET LES PRESIDENTS DE DISTRICT : vendredi 24/04 

 

Objectif : accompagnement de la LBFC et les Districts pour appréhender au mieux tous les problèmes 
éventuels dans la gestion de cette fin de saison exceptionnelle et constitution des différents championnats. 
Le Président de la LBFC et les présidents des districts ont chacun exposé leur prévision de pyramide de leurs 
championnats et les éventuelles difficultés que cela va engendrer. 
Le président de la LFA Marc DEBARBAT et le juriste de la FFF Jean LAPEYRE ont donné des conseils et des 
éléments de réponse. 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 

VISIO-CONFÉRENCE 25/04/20 à 10h30 

 

VISIO 

1. POINT SUR LES DIFFERENTES VISIOS 
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C’est à la Commission des Statuts et Règlements que revient l’étude du dossier des montées et descentes 
en tenant compte des critères énoncés mais sous réserve des dossiers disciplinaires ou règlementaires qui 
sont en cours de traitement. 
Pour évoquer au mieux ce sujet, Joseph BERFORINI, président de la Commission des Statuts et Règlements 
a été convié. 
Il nous présente la réflexion qu’il a eue à ce sujet avec Bernard MAY ce qui donne lieu à de nombreux 
échanges sur l’opportunité d’une poule à 13 ou 14 en D1. La commission devra vérifier les accédants et 
descendants selon les critères donnés par la FFF.  
 
 
 

 
Lors du COMEX du 3 avril le Calendrier électoral FFF / Ligues / Districts a été modifié. 
  
Guy LAVALETTE, chargé du dossier, confirme la date de notre AG financière et élective au samedi 31 Octobre 
2020, à la salle des fêtes d’Imphy avec comme club organisateur le SNID. 
 
 
 
 
 

1) Le championnat  « jeunes » envisagé par la ligue 
Une visio aura lieu entre Christophe NOGUES, Alain BUCHETON et Françoise VALLET, lundi 27 avril. 
 

2)  Mail de  M. Mathieu Kuhar-Muller du Conseil Départemental 
Nous informant que : 

- la procédure d’attribution des subventions de fonctionnement aux clubs sportifs est reconduite 
par le Conseil départemental de la Nièvre. Toutefois, suite aux mesures de confinement prises 
depuis le 16 mars cette procédure est retardée. 

-  le District recevra, dès que possible, comme les années précédentes, les formulaires d'aides aux 
clubs à remettre aux associations affiliées.  

- Après le vote du budget primitif, le montant à répartir entre les clubs nous sera communiqué 
début juillet. 

 
3) Prochain Comité de Direction  

Le prochain (en présentiel au sein du DNF) est fixé au 2 juin, à 17h30.  (À confirmer) 
 
Prochain bureau en visio : samedi 2 mai, à 10h30. 
 
Fin du bureau : 12h15  
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
 
Le Secrétaire de séance : Bernard MAY 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la commission régionale d’appel de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté dans un 
délai de 7 jours dans les conditions de forme et de délai prévus aux articles 3.1.1.et 3.4.1.2 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements 
Généraux de la F.F.F. 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

2. POINT SUR LES CHAMPIONNATS SENIORS  

4. QUESTIONS DIVERSES 
 


