Annexe
PV Comité de Direction du 21 novembre 2018
1. EVENEMENTS, INVITATIONS
Décès :
- De la femme de M. Jean MAURIAC, membre de la Commission des Compétitions Seniors.
- De la maman de M. Jean-Louis MOUTOT, membre de commission du District.
La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs très sincères condoléances aux familles.
Invitations :
 Du club de Vauzelles pour la présentation de son projet club le 16 octobre 2018. La Présidente
accompagnée de G. LAVALETTE et C. NOGUES ont participé.
 De AFM Téléthon Nièvre pour la présentation de sa campagne le 19 octobre 2018 à Marzy.
 Du Conseil Départemental pour sa Soirée des Champions le 23 novembre 2018 à Sermoise/Loire. La
Présidente s’est excusée.
 Du Conseil Départemental pour une rencontre le 28 novembre 2018 à Nevers. La Présidente participera.
 De ANDAVI pour un colloque le 29 novembre 2018 à Magny-Cours.
 De COSMOS pour ses assemblées générales le 19 décembre 2018 à Paris.

2. COURRIERS, COMMUNICATIONS
Instances fédérales :
1) LFA/FFF : plan d’actions fédéral Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.
2) LFA : Commission Fédérale de Formation. Rappels et précisions sur le nouveau dispositif des « bons
formation » (éducateurs, arbitres, dirigeants).
3) CFA : promotion de l’arbitrage féminin.
Infos Ligue :
1) Réunion par visioconférence le 22 octobre : préparation soirée PEF/Bénévole du mois.
2) Réunion par visioconférence du Pôle Technique le 22 octobre.
3) Réunion par visioconférence du Groupe de travail structuration de la pratique féminine le 27 octobre.
4) Réunion par visioconférence de la Commission de Labellisation et du PEF le 29 novembre.
5) Coupe Nationale Futsal Seniors 1er tour : les clubs de Coulanges, Nevers Banlay et Prémery participeront
le 8 décembre au gymnase Léo Lagrange à Nevers.
6) Finales régionales Futsal : finales seniors le 9 février à Dijon. Finales jeunes le 23 février à Semur en
Auxois.
Divers :
1) ADESS 58 : formation gratuite « responsabilité des bénévoles » le 20 octobre à Nevers.
2) CDOS 58 : journée d’activité physique pour les femmes le 11 novembre à Beaune.
3) CDOS 58 : « Parents solo » échanges en toute simplicité le 16 novembre à Nevers.
4) ADESS 58 : formation « initiation comptabilité » les 17-24 novembre et 1er décembre à Nevers.
5) ADESS 58 : proposition de formation CQP ALS.
6) Fédération de la Formation Professionnelle : évènement inédit dédié au décryptage des impacts de la
réforme de la formation professionnelle le 27 novembre à Dôle.
7) ANDAVI : colloque « les victimes vulnérables et leurs droits » le 29 novembre à Magny-Cours.
8) CDOS 58 : formation logiciel CASICO le 8 décembre à Nevers.
9) IREPS : formation « construire et animer une action de promotion de la santé nutritionnelle des jeunes »
les 18 et 19 décembre à Nevers.
10) Adess Infos novembre 2018. En consultation.

