COMITE DE DIRECTION
PV du 24 avril 2018
Sous la présidence de Françoise VALLET
Membres CD présents : MM. ALDAX, ATERO, BASTIEN, BERFORINI, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE,
LAVALETTE, MAY, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE.
Membres CD excusés : Mmes BEAURENAUD, GAUTHIER, MM. BOITIER, BONDOUX, FONTENIAUD,
LEJEUNE
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, RADET, TREPKA
Secrétaires de séance : M. MAY, Mme TOURNOIS

Françoise Vallet et les membres du Comité de Direction félicitent Clément TURPIN, Coordinateur de
l’ETRA à la Ligue, pour sa désignation en tant qu’arbitre officiel à la Coupe du Monde 2018 en Russie.1

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS
Cf. annexe.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Cf. annexe.

3. ADOPTION PV
Comité de Direction du 27 mars 2018 paru sur le site internet du District le 04 avril
2018 et dans Nièvre Footb@ll n° 424 du 06 avril 2018.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4. INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
4.1. Point sur les dossiers
4.1.1 CNDS
Le dossier du DNF a été envoyé avec les 4 actions suivantes :
- Formation Dirigeants/Délégués/Arbitres
- Mise en place de la politique éducative au sein de notre district (PEF, Éthique et Fair-Play)
- Réduire les inégalités d’accès à la pratique du football. Pratiquer la mixité (handicapés/valides) lors
d’actions
- Inciter le public féminin à la pratique du football. Féminiser notre football à travers les rôles de
dirigeantes.
Christophe NOGUES a ajouté une action « Mutualisation » en direction de 12 clubs en zone rurale avec
pour objectifs la réduction des inégalités d’accès à la pratique et le développement de la structuration de
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ces clubs (Ent. Entrains Alligny, Brassy, Chantenay, Charrin, Ent. Moulins-Château Chinon, Chaulgnes,
Saint Pierre, Sud Loire Allier, Montigny/St Benin, Narcy, Prémery, St Eloi)
Concernant les dossiers CNDS, Françoise VALLET a contacté le CDOS qui lui a indiqué que 3 dossiers
avaient été adressés à ce jour à la DDCSPP. Ils seront étudiés prochainement par le CNDS au niveau de la
recevabilité des actions.

4.1.2 Conseil Départemental
Guy LAVALETTE indique que le DNF a reçu 47 dossiers complets sur 71.
Malgré plusieurs relances, 7 dossiers sont restés incomplets…. et 17 clubs n’ont pas présenté de dossier.
La somme allouée (25.339€) sera la même que la saison dernière.

4.2. ETR (Équipe Technique Régionale)
Le projet concernant l’organisation et le fonctionnement futurs de l’ETR a été présenté par Sébastien
IMBERT (DTR) lors du Bureau de Ligue du 6 avril.
Celui-ci a mis principalement en avant les évolutions opérationnelles à prévoir à partir de la saison 20182019, l’harmonisation des pratiques au sein de la Ligue et une collaboration rapprochée avec les Districts.
La question concernant de futurs mouvements de cadres techniques au sein de la Ligue (recrutement
d’un CTR Formation, répartition des différents CTD sur le territoire régional…) a été abordée.
Il est confirmé que l’embauche du futur CTR Formation sera obligatoirement effectuée en interne.
Lors de ce bureau de ligue, Daniel FONTENIAUD est revenu sur le renforcement national des ETR / ETRA
évoqué lors du Collège des Présidents de Ligue du 23 mars 2018. A ce jour, la FFF ne propose aucune
augmentation de nombre de postes de cadres techniques pour la LBFC, mais lui laisse la possibilité
d’intégrer 2 cadres techniques supplémentaires reconnus mais non financés.
L’impact de cette décision fédérale aura de grosses conséquences sur le fonctionnement futur de notre
ETR.
Le 7 avril, lors de la conférence des Présidents composée du Président de la Ligue, du Président Délégué
de la Ligue, ainsi que de l’ensemble des Présidents des Districts, il a été évoqué les questions relatives à
l’organisation territoriale et au financement de l’ETR. Il a été aussi adopté que chaque District aurait un
Conseiller Technique Départemental en charge du Plan de Performance Fédéral (CTD PPF).
Le recrutement sera d’abord proposé en interne dans la LBFC.

5. POINT FINANCIER
5.1. Au niveau du DNF
Guy LAVALETTE indique que la situation à cette date est conforme à celle des années précédentes.

5.2. Au niveau des clubs
Guy LAVALETTE annonce que la date du prochain relevé est fixée au 30 avril 2018.
Il indique que malgré plusieurs relances (mails, téléphone avec les référents) certains clubs n’ont toujours
pas réglé le précédent relevé.

6. POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET COUPES
6.1. Jeunes : U13/U15/U18
Alain BUCHETON déclare que toutes les rencontres non jouées ont été repositionnées. Il déplore le
nombre excessif de reports de rencontres essentiellement en catégories U15.
Il fait un rapide CR de la Finale Départementale du Festival U13 Pitch qui a eu lieu sur les installations du
club de Cosne/Loire le samedi 7 avril.
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15 équipes sur les 16 équipes qualifiées étaient présentes : Prémery 1 / FC Nevers 58 1- 2 / Clamecy 1 /
AFGP 58 F 1 - 2 / E-Moulins 1 / RCNCS 1 / Cosne 1 – 2 / La Machine 1 / SNID 1 / La Charité 1 / Vauzelles 1 /
E-Entrains 1...mais regrette l’absence de l’E-Montigny 1.
Il fait part de sa satisfaction pour la réussite de cette journée.
Il remercie tous les acteurs qui ont permis à cette journée de connaître le succès et félicite les deux clubs
qualifiés pour la Finale Régionale : La Machine et l’AFGP 58 1.
La présidente félicite également tous les clubs présents pour le bon comportement de leurs joueurs et
éducateurs.
Elle souhaite aux 2 finalistes de porter haut les couleurs de la Nièvre le 5 mai à Beaune pour la Finale
Régionale organisée par la Ligue.
Elle poursuit en renouvelant ses remerciements à
- la Municipalité de Cosne pour le prêt des installations
- au président du Cosne, Christophe MARVILLE, et à l’ensemble des dirigeants du club pour leur accueil
- au jeune arbitre qui a officié toute la journée, M. Kamal MOORGHEN
- et au président du DTJ, Alain BUCHETON, à Christophe NOGUES et à tous les techniciens pour la parfaite
organisation de cette manifestation.

6.2. Seniors : Foot à 11
Bernard MAY indique qu’à ce jour, 30 rencontres de championnat sont en retard. Une importante mise à
jour devrait être faite le week-end du 29 avril et qu’il est impératif d’être à jour avant les deux dernières
journées.

6.3. Coupes Conseil départemental et District/Sport Com
S’agissant des coupes départementales, il est bon de préciser que le calendrier n’est pas entièrement
respecté et a dû être modifié. La commission est placée dans l’obligation de composer et les
programmations se feront au coup par coup.
Le prochain tirage aura lieu le mercredi 2 mai.
Les membres de la commission sensibilisent les clubs que des programmations de rencontres se feront
les 1er, 8 et 10 mai prochains (jours fériés) et qu’il est impératif pour les clubs de transmettre dès le soir
de la rencontre, la FMI afin de générer les rencontres à venir au vu des délais très courts.

6.3. Coupe de l’Amitié
Bernard MAY s’interroge sur le maintien ou non de la Coupe de l’Amitié au vu du nombre important de
matchs en retard pour certains clubs concernés par cette coupe.
Après un rapide tour de table, les membres décident son maintien avec des reports de rencontres dès le
1er mai et jours fériés à suivre et demandent aux clubs concernés d’être attentifs à la programmation de
leurs rencontres.

7. MANIFESTATIONS À VENIR
7.1. Inter Districts du 10 mai à La Souterraine
Alain BUCHETON rappelle que les Interdistricts Allier/Cher/Creuse/Nièvre auront lieu, cette année, dans
le département de la Creuse le jeudi 10 mai 2018 (Ascension) à la Souterraine.
Le chef de délégation est Alain ALDAX.

7.2. Festipouss Roland Lambert le 26 mai à Prémery
Alain BUCHETON indique que 70 équipes U11 sont attendues le 26 mai sur les installations du club de
Prémery afin de participer au Festipouss Roland LAMBERT. Les éducateurs de chaque club auront à charge
la tenue d’un stand. Nicolas TREPKA, en charge du dossier, contactera les clubs très prochainement afin
de les informer du déroulement de cette manifestation puisque, pour rappel, seulement 8 clubs étaient
présents lors de la réunion préparatoire.
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7.3. Soirée des Champions
Françoise VALLET indique que, suite à la proposition de Monsieur Daniel BOURGEOIS, Maire de Sermoise,
de nous prêter gracieusement une salle, elle a contacté la Mairie. La seule date disponible après la fin du
championnat et des coupes a été retenue soit le vendredi 6 juillet.
Les clubs vont être sollicités pour proposer un dirigeant méritant (ou une dirigeante méritante) pour une
médaille district.
La CDA et l’Amicale des Éducateurs devront aussi faire une proposition.
Concernant la Valorisation de l’Esprit Sportif, un classement intermédiaire sera diffusé prochainement
aux clubs dès la mise à jour de la phase « aller » des championnats, soit le 29 avril.

8. QUESTIONS DIVERSES
à Françoise VALLET
Françoise VALLET établit un point sur l’état des licences : à la date du 22 avril 2018, le District enregistre
6 343 licenciés contre 6 466 à la même date la saison passée soit un déficit de 123.
Elle rappelle :
- le nom des 5 heureux bénévoles qu’elle accompagnera à la finale de la Coupe de France le mardi 8 mai :
Alain ALDAX, Kévin BOITIER, Isabelle LECONNUÉ, Emmanuel RABEUX et Joël GROSJEAN.
- le nom des 5 dirigeants proposés dans le cadre du Challenge des Dirigeants (plus de 20 ans
d’ancienneté) organisé par la Ligue : Aimé JULIAN (Fourchambault), Jean-Paul GUILLIER (Château Arleuf),
Didier DAGONNEAU (La Charité), Joël VIRLOGEUX (Clamecy), Roland IMBERT (Coulanges).
* coup de cœur : Gérard AMELOT (St Saulge)
Elle regrette le peu de réponses des clubs pour donner le nom de dirigeants de plus de 20 ans.
Ces propositions sont validées à l’unanimité.
Elle informe, que suite à l’étude du pré-projet de fusion entre les clubs de Dornes, St Germain, Lucenay
Cossaye, le DNF a émis un avis favorable et a transmis le dossier à la LBF.
à Patrick PONSONNAILLE indique qu’il a seulement 5 inscrits à ce jour à la formation « réagir face à un
conflit » fixée le samedi 28 avril au siège du DNF (10 participants minimum). Plusieurs relances ont été
faites notamment auprès des arbitres et des éducateurs.
à Patrick DUFLOUX annonce la création de la commission des Délégués composée de 8 personnes : Alain
ALDAX, Joseph BERFORINI, Jean-Claude MALUS, Edmond MARCINIAK, Jean-Claude MEIGNEN, Stéphane
KHELF, Christian ROUILLERE et lui-même.
Une fiche sera rédigée afin d’établir le rôle de cette commission et les missions des membres.
Cette commission est actée à l’unanimité.
à Dominique ATERO indique qu’un journaliste du Journal du Centre a « accompagné » un arbitre un
dimanche dans le but de réaliser un reportage sur le football nivernais. La Présidente indique qu’il
souhaite également faire de même avec un éducateur de club dans le cadre d’un plateau de jeunes afin
de compléter son article et qu’il demande également au District de lui fournir un point sur les incivilités
relevées sur les terrains de football durant les trois dernières saisons. Ces informations lui seront
adressées prochainement.
à Guy LAVALETTE :
- Demande aux présidents des commissions d’établir leur budget pour la saison à venir.
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-

Indique qu’il a fait établir un devis auprès de l’Entreprise BERTIN afin de couper le sapin trop
proche du bâtiment du District (720 €). Une autre entreprise sera contactée également.

à Alain BUCHETON :
- Propose la validation des sites de Decize et Garchizy pour l’organisation de la Journée Nationale
U7 le samedi 9 juin. Ces deux sites sont actés à l’unanimité.
- Indique, qu’à ce jour, une seule candidature a été reçue pour l’organisation de la finale du
Challenge U11 (FC Nevers 58) mais que le délai maximum pour candidater est le vendredi 27 avril.
- Demande à ce qu’une décision soit prise pour la saison prochaine concernant le calendrier jeunes
et le respect ou non des dates fériées utilisées pour les tournois de clubs. Après quelques débats,
il est acté de ne pas tenir compte de l’organisation des différents tournois de clubs pour
l’élaboration du calendrier jeunes, les clubs ayant toujours la possibilité de demander le report de
leurs rencontres.

Rappel des dates des prochaines réunions :
Bureaux :
- Le … mai 2018 (à définir)
- Le jeudi 14 juin 2018
Comités de Direction :
- Le mercredi 23 mai 2018
- Le mardi 19 juin 2018 (à confirmer)
La séance est levée à 20 heures 30.
La Présidente du District : Françoise VALLET
Les Secrétaires de séance : Bernard MAY, Cécile TOURNOIS
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