
COMITE DE DIRECTION 
 

 
 
 
Sous la présidence de Françoise VALLET 
 
Membres CD présents : MM. ALDAX, ATERO, BASTIEN, BERFORINI, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE, 
LAVALETTE, MAY, MEIGNEN. 
 
Membres CD excusés : Mmes BEAURENAUD, GAUTHIER, MM. BOITIER, FONTENIAUD, BONDOUX, 
LEJEUNE, NOGUES, PONSONNAILLE.  
 
Membres invités excusés : MM. ARCHAMBAULT, TREPKA, RADET 
 
Secrétaire de séance : M. Bernard MAY – Mme Cécile TOURNOIS 
 

1. ÉVÉNEMENTS, INVITATIONS 
Cf. annexe. 
 

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS 
Cf. annexe. 
 

3. ADOPTION PV 
3.1. Comité de Direction du 23 mai 2018 paru sur le site internet du DNF le 1er 

juin  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
  

3.2. Bureau du Comité de Direction du 13 juin 2018 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

4. RETOUR SUR LA SAISON 2017/2018 
 4.1. Point financier (GL)  
Avant de lui donner la parole, la Présidente remercie Guy LAVALETTE pour tout le travail qu’il a fourni 
en comptabilité et fournit encore pour remédier à l’absence de Séverine. 
 

4.1.1.  Au niveau du DNF 
Guy LAVALETTE fait un rapide point financier et indique que l’exercice sera légèrement déficitaire. 
 

4.1.2.  Au niveau des clubs 
Vingt clubs n’ont pas encore réglé à ce jour leur relevé d’avril (11028€). Il demande à chaque référent 
de contacter lesdits clubs afin qu’ils régularisent leur situation au plus vite. 
 
   4.2. Homologation des résultats/montées, descentes (BM, JB)  
Les résultats de la saison 2017-/2018 ont été entérinés lors de la réunion de la commission des 
compétitions seniors du 14 juin. Bernard MAY fait un point sur les championnats de la saison. 

PV du 19 juin 2018 



Cette saison a été difficile à gérer aussi bien au niveau des championnats que des coupes en raison de la 
météo et du report de nombreux matchs par les clubs. 
Joseph BERFORINI rappelle les montées et les descentes (voir PV commission statuts et règlements n° 
31 du 12 juin annexé). 
Les membres du Comité de Direction valident à l’unanimité ce PV concernant les montées et les 
descentes. 
 
   4.3. Bilan des présidents de commissions (pour améliorations éventuelles)  
Compétitions Seniors : RAS.  
 
Vétérans : RAS. 
 
Statuts et Règlements : RAS. 
 
Sportive Jeunes : Alain BUCHETON s’interroge sur l’avenir de la commission des jeunes pour laquelle il 
manque sérieusement de membres.  
 
Discipline : RAS. 
 
Appel : Jean-Claude MEIGNEN indique qu’il a traité 6 appels cette saison. RAS pour sa commission. 
 
Terrains : RAS 
 
CDA : RAS 
 
VES : RAS 
 
Ethique : RAS 
 
Financier / Communication Sponsoring : RAS. 
 
Foot diversifié / Futsal : Alain ALDAX souhaiterait étoffer la commission futsal afin de mener une vraie 
réflexion permettant d’établir un critérium pour la saison prochaine. 
 
Françoise VALLET remercie tous les membres des commissions pour leur disponibilité, leur 
investissement tout au long de la saison et rappelle le rôle important du président qui est chargé de 
veiller au bon déroulement de sa commission chaque semaine. 
 
  4.4. Bilan des manifestations   
     4.4.1. Finales de coupes (AB)  
Alain BUCHETON indique que les finales des coupes programmées à Cosne-sur-Loire le samedi 16 juin 
dernier se sont parfaitement bien déroulées avec un public venu nombreux et note la parfaite 
organisation du club. 
 
Il déclare que les finales programmées le lendemain à St Pierre le Moutier ont été également une 
réussite tant sur le plan de l’organisation que sur la qualité de jeu des rencontres. Il regrette l’absence 
des féminines de Marzy, ce qui a empêché la petite finale d’avoir lieu.  
 
 
 
 



      4.4.2. Tournoi U13 avec l’Yonne (AB)  
Alain BUCHETON annonce que le Tournoi U13 Nièvre / Yonne programmé le samedi 2 juin, le matin, sur 
les installations du club d’Avallon s’est parfaitement passé et s’est révélé très intéressant. Trois clubs 
nivernais ont participé (AFGP 58, La Machine, FC Nevers 58). 
 
      4.4.3.  Festi-pouss Roland Lambert du 26-06 à Prémery 
La septième édition du FESTI POUSS s’est déroulée le samedi 26 mai 2018 sur le site de la plaine de Jeu 
de Prémery. 
200 enfants étaient réunis dans un cadre qui se prêtait parfaitement aux pratiques diversifiées. 
La journée s’est terminée avec un vibrant hommage à Roland LAMBERT, co-fondateur du Festi Pouss, 
décédé l’an dernier. Les amis de « Roro » sont venus de Nevers en vélo et, sous les applaudissements 
des enfants, ont terminé par un tour d’honneur. 
Le District de la Nièvre de Football et l’ASPTT Nevers Cyclotourisme, les 2 passions de Roland, ont offert 
à sa femme et à sa fille, une plaque en verre en mémoire de ce grand monsieur serviteur du Football 
Nivernais. 
 

4.4.4. Journées Nationales U7 et U9 
Les Journées Nationales U7 et U9 ont eu lieu le samedi 9 juin 2018 à Garchizy et à Decize (U7) et à 
Garchizy Portugais et à Challuy (U9). Alain BUCHETON déplore le nombre important de clubs absents à 
cette journée. 
 
  4.4.5. Week-End Beach Soccer à Cosne 
Le samedi 2 juin, un tournoi était au programme pour les U15 et les U18 et le dimanche 3 juin, 3 équipes 
Féminines (2 pour le FC Nevers 58 et 1 pour 2F2N / Pouilly) ont continué ce week-end d’initiation au 
Beach Soccer. En clôture, les jeunes de la ville de Cosne sur Loire étaient invités le dimanche après-midi 
à la découverte du Beach. 16 enfants sont venus participer à des jeux d’éveils, une initiation à la volée 
(geste important) et des petits matchs. 
Alain BUCHETON indique la venue de Madame HENRY, adjointe aux Sports à la Ville de Cosne/Loire, le 
samedi, ainsi que la visite de Monsieur Pierre-Etienne DEMILLIER, CTR DAP. Un beau week-end à 
renouveler ! 
 

4.4.6. Challenges des classes sportives Guy Pinçon et Marcel Girault  
Le mercredi 16 mai, sur les installations de la Tambourinette à Clamecy, 7 sections sportives (6ème/5ème) 
ont pu tout au long de la journée s’adonner à leur sport favori et c’est la section de Decize qui l’a emporté 
dans le cadre du challenge Guy Pinçon. 
  
Le 13 juin a eu lieu le challenge Marcel Girault : 3 sections sportives (4ème/ 3ème) sur les 4 invitées (Cosne 
absent) se sont rencontrées sur les installations de Fourchambault.  C’est la section de Fourchambault 
(devant Cosne et les Courlis) qui a eu la chance de recevoir le trophée des mains de Mme GIRAULT. 

 

  4.4.7. Journée foot adapté du 14-06-18 à Chantenay 
Environ 60 résidents d’IME ont participé aux différents ateliers et à de petits matchs l’après-midi sous 
un soleil intense ! 
Une belle manifestation à pérenniser. 
 
 

5. ORGANISATION DE LA SAISON PROCHAINE 



 5.1. Calendriers.  
Le calendrier au niveau des jeunes sera présenté début juillet par Alain BUCHETON  
Il indique que la Rentrée des Educateurs est calée, en accord avec le calendrier Ligue, samedi 1er 
septembre 2018, à 9 heures. 
 
Le calendrier au niveau seniors est présenté par Bernard MAY, y compris pour les journées de coupes.  
La commission s’est appuyée sur le calendrier Ligue. Le championnat débutera le 2 septembre pour les 
catégories Départemental 1, Départemental 2 et 3. 
Le 1er tour de la Coupe du Conseil Départemental est fixé au 16 septembre.  
Le championnat Départemental 4 débutera le 9 septembre (engagements jusqu’au 15 août). 
Pendant la trêve du 23 décembre au 6 février, se dérouleront les coupes futsal. 
Suite à quelques remarques au niveau de certaines journées, Françoise Vallet demande une nouvelle 
réflexion pour étudier la faisabilité de prendre en compte les différentes propositions. 
La nouvelle version du calendrier sera validée par un comité téléphonique (ou par mail) avant diffusion 
sur le site. 
  
 5.2. Manifestations DNF et obligations des clubs 
Dernièrement, des manifestations ont été organisées par le DNF (le Festi-Pouss Roland Lambert, le 
Beach Soccer, les Journées Nationales U7 et U9….). Il est à déplorer la non-participation de certains clubs. 
Cela est fort regrettable. Ces manifestations nécessitent beaucoup d’investissement de la part des 
bénévoles du DNF et des clubs organisateurs, des charges financières pour les dotations…. 
Devant cet état de fait, les membres de la Commission Technique Jeunes décident de mettre en place 
pour la saison prochaine une sanction financière aux clubs qui seront absents sur les manifestations 
programmées au calendrier jeunes. Ce point sera abordé lors de la réunion prévue début juillet. 
Les membres du Comité de Direction valident cette décision. 
 

6. SOIREE DES CHAMPIONS  
   6.1. Organisation (GL)  
Guy LAVALETTE présente rapidement l’organisation de cette soirée qui aura lieu le vendredi 6 juillet dans 
la salle des fêtes de Sermoise-sur-Loire, à partir de 18h. 
La présidente et tous les membres du CD remercient la municipalité pour le prêt gracieux de cette salle. 
Le listing des invitations est affiné.  Seront  invités  tous  les récompensés, les membres du Comité de 
Direction et les partenaires.  
 
   6.2. Récompenses (FV)  
La Présidente fait un point sur les diverses récompenses proposées par le DNF qui seront remises lors 
de cette soirée : 

- 12 Médailles DNF  
  · 2 médailles District  
  · 8 médailles clubs  
  · 1 médaille arbitre  
  · 1 médaille éducateur  

- PEF 
- Challenge de l’Ethique 
- Coupes pour les champions seniors et jeunes  
- Bénévoles du mois  

 

7. QUESTIONS DIVERSES    



 
→ Patrick DUFLOUX indique qu’il a établi un document explicatif sur le rôle et les devoirs du Délégué 
désigné sur les matchs sensibles. Ce point sera étudié lors du prochain Comité de Direction. 
 
→ Dominique ATERO propose la nomination des arbitres suivants : 

- Lahcen NEDELHADJ (La Charité) 
- Abdérazak TALEB (Guérigny Urzy) 
- Aymeric DUMONT (St Benin) 
- Stéphane GERBEAULT (Moulins-Engilbert) 
- Ludovic TENAILLE (Coulanges) 
- Eddy CALVI (Châteauneuf) 
- Kamal MOORGHEN (FC Nevers 58). 

 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. Félicitations à ces nouveaux nominés. 
 
Il indique également que le jeune Quentin PINET a fini « Major » JAL et que la jeune Océane BROSSARD 
termine 5ème sur 43 candidats JAL (les 6 premiers sont retenus). 
Ils sont également reçus à l’examen théorique JAF. 
Félicitations à ces deux jeunes arbitres prometteurs ! 
 
→ Guy LAVALETTE souhaiterait la liste des clubs en infraction au niveau du statut de l’arbitrage et du 
statut des éducateurs. 
Il relance les présidents des commissions afin d’avoir leur budget prévisionnel au plus vite. 
 
→ Cécile TOURNOIS annonce la fermeture du District pour les congés d’été du vendredi 13 juillet (12h) 
au lundi 6 août inclus et du vendredi 10 août (17h) au mercredi 15 août inclus. 
La dernière parution du journal électronique Nièvre Footb@ll aura lieu le 13 juillet et la première 
parution de la reprise le 24 août. 
 
 
Fin de la réunion à 20h30. 
 
 
La Présidente, Françoise VALLET 
Les secrétaires de séance : Bernard MAY et Cécile TOURNOIS 
 
 
 


