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Réunion  6 Octobre 2020 à Varennes-Vauzelles 

 
Présidence : Mme Françoise VALLET 

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

Courrier UNFE (Union Nationale du Football Entreprise) qui souhaiterait la mise en place par la FFF d’un 
Plan national de développement sur 5 ans 
Pris note de ce courrier  
 
 
. 
Objet : Pour vaincre ce virus, respectons les autres !  
 
Rappel des règles sanitaires : Comme indiqué dans la fiche de synthèse (voir site)  
- Toutes les animations sont interdites.  
- Les protocoles d’avant match et d’après match entre joueurs et arbitres sont interdits. 
Il est également demandé d'apporter la plus grande attention aux règles sanitaires dans les vestiaires et 
les douches car c'est là que les risques de contagion sont les plus importants. 
Sur les bancs de touche le port du match est obligatoire, seuls en sont dispensés pendant la rencontre les 
joueurs, les arbitres et les entraineurs principaux.  
Le Référent COVID du club est chargé de faire respecter cette obligation. Les manquements à cette règle 
devront être signalés sur la feuille de match. 
 

Que faire en cas de présence dans un club d'une personne testée positive ? 

Le club doit prévenir le référent COVID du District : 
– Pendant les horaires du District :  

 Mme TOURNOIS Cécile 03.86.61.07.23 / ctournois@nievre.fff.fr  

 et/ou   M. LAVALETTE Guy 06.98.40.07.27/ glavalette@nievre.fff.fr 
– En dehors des heures d'ouvertures du District : M. LAVALETTE Guy 

En cas de suspicion ou d'attente de test : 
Le club doit mettre la personne concernée en quatorzaine et fait jouer les rencontres prévues.  
 
 
  

Les membres du bureau sont conscients des difficultés que risquent de rencontrer les clubs suite à la 
Covid. 
Un suivi sera à assurer tout au long de la saison.  
Les modalités et les aides éventuelles seront à définir. 
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Depuis quelques années des problèmes d'étanchéité se produisent sur la toiture et provoquent, en divers 
endroits du bâtiment, des dégâts causés par des infiltrations d'eau. 
Plusieurs réparations ont déjà été effectuées mais d'autres dégradations apparaissent ailleurs. 
Il semble donc urgent de procéder soit à une réfection totale de l'étanchéité soit refaire une autre 
couverture. 
La solution de refaire une autre couverture semble plus durable dans le temps. 
Des entreprises seront sollicitées pour voir la faisabilité et faire des devis. 
 
 
 

 
Un point est fait sur l’échéancier à respecter et sur la composition et le rôle de la Commission de 
Surveillance des Opérations Électorales 
Une visite de la salle est prévue le mercredi 14 octobre à 11h00. 
L’ordre du jour est étudié pour validation par le CD du 13 octobre. 
 
Le déroulement est affiné :  prises de paroles, diaporama, … 
 
 
 

 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

Chaque semaine de nombreuses amendes sont mises pour des problèmes de FMI. Certains problèmes 
sont dus à des négligences de clubs, mais d'autres proviennent d’un manque de maîtrise suite à un 
renouvellement de dirigeants. 
Il faudra peut-être envisager une formation pour ces nouveaux dirigeants. 
 

FUTSAL 

Suite à la pandémie du Coronavirus, de nombreuses incertitudes apparaissent quant à la possibilité de 
faire disputer des plateaux : 

– Disponibilité des gymnases 
– Problèmes de vestiaires 
– Problèmes sanitaires 
– Beaucoup de monde dans le gymnase, notamment en catégories jeunes, du fait du nombre 

d'équipes et de l'accompagnement des parents. 
 
 
Il semble donc beaucoup plus sage de ne pas jouer avec la santé de nos joueurs et de ne pas créer des 
foyers d'infection. 
Aussi, les membres du Bureau proposeront aux membres du Comité de Direction (CD du 13/10/2020) de 
suspendre, pour cette année, les compétitions Futsal organisées dans le District.  
 

OPERATION FFF :  CLUBS MOINS DE 100 LICENCIES 
En plus du Fonds de Solidarité pour soutenir la reprise des activités dans les clubs suite à la Covid lors de 
la saison 2020/21, le COMEX de la FFF a décidé de doter les clubs de moins de 100 licenciés de ballons et 
de chasubles Nike. 
Tous les clubs affiliés et actifs en 2019/20 et 2020/21, hors groupements de jeunes, sont éligibles. 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

5. AG DU DISTRICT 

4. TRAVAUX SIEGE DU DNF 
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Tout nouveau club démarrant une activité lors de la saison 2020/21 n’est pas concerné par cette 
opération. 
Les cartons sont arrivés au DNF. Une remise sera prochainement organisée, les modalités sont à l’étude 
du fait des règles sanitaires. 
 
 
Prochain CD : mardi 13 octobre 2020 en présence de Madame CELLUCCI, Commissaire aux comptes 
 
L’ordre du jour provisoire portera sur : 
17h30      1. Évènements, invitations 
17h35      2. Courriers, communications 
17h45      3. Adoption PV  

 Comité de Direction du 2 septembre 2020 paru sur le site internet du District le 17 

septembre 2020. 

 Comité de Direction du 6 octobre 2020 (réunion électronique) paru sur le site internet 

du District le 7 octobre 2020 

 Bureau du Comité de Direction du 6 octobre 2020 

17h50       4. Informations de la Présidente         
18h05       5. Point financier : clôture de l’exercice 2019/2020    
18h25       6.  Point sur les compétitions 
   6.1. Au niveau Seniors 
   6.2. Au niveau Jeunes  
   6.3. Au niveau des Coupes      
18h50      7. Organisation de l’AG du 31 octobre 2020  
19h20      8. Questions diverses 
 

 
 
La Présidente du District : Françoise VALLET 
 
 
 
Le Secrétaire de séance : Alain ALDAX 
           
 


