
 
 
 
 
 
 

 
 
Décès : 

- De la grand-mère de Monsieur Cédric BEJUY, Conseiller Technique Régional et ancien Conseiller 
Technique Départemental du District. 

La Présidente et les membres du Comité de Direction adressent leurs très sincères condoléances à Cédric ainsi 
qu’à sa famille. 
 
 

    
Instances fédérales : 

1) FFF : communiqué de presse saluant la mobilisation et l’exemplarité de l’ensemble du football amateur 
et de ses acteurs durant la crise sanitaire due à l’épidémie du Covid-19. 

2) FFF : convocation Assemblée Fédérale du 26 juin 2020. 
3) Hotline Pandémie : questionnaire sur la reprise d’activités dans les centres de gestion. 
4) LFA : Webinaires (conférences en ligne) le 23 juin 2020 « le foot reprend ? On vous en parle ! » et le 25 

juin 2020 « Puissance Foot, l’atout éducatif du club ». 
5) DTN : plan de développement Gardiens et Gardiennes de but (attribution 200€ pour le District de la 

Nièvre). 
6) Hotline Pandémie : précisions sur les conditions de reprise de la pratique du football amateur. 
7) DTN : envoi des guides loisirs clubs. 
8) DTN : calendrier Webinaires organisés du 6 au 17 juillet 2020. 
9) Direction Juridique : décision Comex du 11/05/20 sur les suspensions à temps qui ne devront faire l’objet 

d’aucune modification. 
10) Magazine Unaf mai 2020. En consultation. 

 
Infos Ligue : 

1) Réunion Commission de Labellisation et du PEF le 29 juin 2020 en visioconférence : Christophe NOGUES, 
Alain BUCHETON et Nicolas TREPKA ont participé. 

2) Cessation définitive d’activité pour les clubs RC ST MARTIN D’HEUILLE, INTERNATIONAL FOOTBALL CLUB 
NEVERS et UF CLUB DE NEVERS. 

3) PV SROC du 18 juin : retour des bilans de Groupements Jeunes. 
4) Attribution d’une aide financière pour la Section Sportive du Collège des Courlis (835€) au titre de la 

saison 2019/2020. 
 
Autres institutionnels : 

1) DDCSPP58 : appel à projet « colos apprenantes ». 
2) DDCSPP58 : aide exceptionnelle destinée aux collectivités ou associations accueillant des mineurs sans 

hébergement durant l’été. 
3) DDCSPP58 : plans été jeunes 2020. 
4) DDCSPP58 : MAJ protocoles accueils collectifs de mineurs. 
5) Conseil Départemental : procédure d’attribution des subventions de fonctionnement aux clubs sportifs 

(date limite retour clubs le 10 juillet 2020 au District). 
6) Ville de Nevers : réouverture progressive des installations sportives de Nevers. 

 
Divers : 

1) Football Ecologie France : consultation nationale « Football et transition écologique ». 
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2) Cosmos : Assemblée Générale reportée en automne 2020. 
3) CDOS 58 : lancement d’une nouvelle plateforme cartographique le 29 juin 2020 commune à tous les 

sports « Mon club près de chez moi ». 
4) Cosmos : questionnaire sur la reprise d’activité à la suite de l’accélération du déconfinement. Courrier du 

Président du Cosmos. 
5) CDOS 58 : atelier en visioconférence « Les bonnes pratiques RH salariés/bénévoles au service de votre 

projet associatif » le 7 juillet. 
6) Magazine Adess Infos juillet 2020. 


