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Présidence :

M. Gilles Rouffignat.

Membres présents :

MM. Olivier Blancheton, Serge Dorain, Davis Ferrand, Jean-Charles
Guiguen, Jean-François Selle, Bernard Vaillant.

Excusés :

Néant
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SUJET(S) « POUR DECISION »
1° - Confinement phase 2 - Gestion du personnel et organisation (G.Rouffignat – JF.Selle)
Objet : définir les modalités de gestion du personnel et l’organisation générale du District pour
la phase 2 du confinement.
Propositions :
• Adapter la présence des salariés aux besoins réels du District dû à l’arrêt des activités
dans le respect des dispositifs légaux mis en place par les pouvoirs publics et de la
convention collective,
• Le District sera inaccessible aux clubs et aux bénévoles (élus et cooptés),
• Les réunions, stages et formations (en présentiel) sont interdits,
• Les appels téléphoniques seront transférés sur le téléphone du secrétaire général qui
orientera vers les animateurs des commissions concernées,
• Les clubs seront informés par mail de ces dispositions.
Décision 01 : propositions validées.

2° - Mesures financières pour les clubs (S.Dorain – D.Ferrand)
Objet : la crise sanitaire actuelle qui perdure risque d’impacter les finances des clubs.
Conscient de cette situation, le District souhaite montrer sa solidarité aux clubs en leur
proposant des facilités de paiement concernant le 1er relevé arrêté fin octobre et adressé début
novembre pour un paiement au 05 décembre.
Propositions :
• Lisser le paiement des droits engagements en n’appelant aux clubs qu’un tiers du
montant. Les deux autres tiers seront répartis sur les deux autres relevés,
• Donner un délai de paiement au 31/12/2020
Décision 02 : propositions validées.
3° - Actualisation de la liste des membres d’honneur (G.Rouffignat - S.Dorain)
Objet : Définir la procédure d’actualisation de la liste des « membres d’honneur » en conformité
avec nos statuts (article 9).
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Constats
La notion de « Comité d’honneur » n’existe pas dans les statuts du District,
En revanche l’article 9.1 précise la qualité des membres d'honneur « …donateur ou bienfaiteur
(« Membres d’Honneur »), qualité́ décernée par le Comité de Direction du District à toute
personne qui a rendu des services signalés à la FFF, à une Ligue, au District ou à la cause du
football. »
Aucune règle écrite ne précise les conditions d’accession à cette catégorie de membre
individuel.
Propositions
1° Conditions requises pour être « membre d’honneur »
• Avoir effectué deux mandats successifs et complets dans une fonction de dirigeant élu
au Comité de direction,
• NB : possibilité d’être à la fois : membre d’honneur et membre élu au CODIR et/ou
membre d’une commission
2° Procédure
• A chaque début de mandature, le Comité direction actualise et valide la liste, sur
proposition du Bureau,
• Lorsqu’un membre d’honneur reprend une fonction officielle au District, il reste sur la
liste, mais son statut prioritaire est celui de membre « actif » (élu au Comité de direction
ou membre de commission),
• Les droits et devoirs des membres du District sont fixés en fonction de leur statut
prioritaire.
Décision 03 : propositions validées. Dossier à présenter au Comité de direction du
09/11/2020 pour décision finale.
4° - Intempéries : compléments à la procédure validée le 12/10/2020 (S.Dorain –
O.Blancheton)
Objet : Compléter concernant la procédure de gestion des intempéries validée par le CODIR du
12/10/2020 → possibilités d’inversion de matchs.

GOUVERNANCE
BUREAU (EN VISIO-CONFÉRENCE)
PV N° : 03 – 2020/2021 DU : 02/11/2020

PAGE 4/6

Propositions :
• utilisation obligatoire de la boite mail dédiée : intempéries16@foot16.fff.fr
• inversion systématique du match si le club adverse peut proposer un terrain de repli
(même jour et même heure). Dans ce cas, maintien du match retour comme prévu.
Décision 04 : propositions validées. Dossier à présenter au Comité de direction du
09/11/2020 pour décision finale.

5° - Demande de partenariat de l’UNAF (G.Rouffignat)
Objet : demande de partenariat pour participer à l’achat de maillots d’échauffement arbitres.
Action qui serait partagée à part égale entre l’UNAF, le District et les arbitres.
Décision 05 : dossier à présenter au Comité de direction du 09/11/2020 pour décision
finale.

6° - Préparation du dossier « Référents clubs » (G.Rouffignat – JF.Selle)
Objet : définir les principes de répartition des clubs entre les membres du Comité de direction.
Constat : c’est un axe fort du Projet « Trajectoire 2024 » → proximité et utilité.
Principes :
•
•
•
•

Le référent est le 1er représentant du District auprès des clubs. C’est un facilitateur de
relations,
Tous les élus au Comité de direction, à l’exception du Président (neutralité), sont
référents de clubs,
Critères de répartition : proximité géographique et compétences : clubs de National…
clubs féminins…groupements de jeunes,
Le principe : 1 club = 1 référent.

Décision 06 : propositions validées. Dossier à présenter au Comité de direction du
09/11/2020 pour décision finale
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7° - Gestion du FAFA (G.Rouffignat – S.Dorain)
Objet : redéfinir l’affectation de la gestion du FAFA compte tenu de l’élection du nouveau
Comité de direction (AG du 11/09/2020).
Décision 07 : proposition validée. Dossier à présenter au Comité de direction du
09/11/2020 pour décision finale

8° - Gestion de contrats divers (S.Dorain)
Achat de carburants pour le camion du District
•
•

Objet : simplifier les opérations et la gestion des achats.
Décision 08 : proposition validée.

Abonnements TV et téléphonie
•
•

Objet : réajuster et optimiser les abonnements en cours.
Décision 09 : proposition validée.

9° - Ordre du jour du Comité de direction du 09/11/2020 (G.Rouffignat – JF.Selle)
Le Président liste les dossiers à présenter au prochain Comité de direction.
Compte tenu des mesures de confinement, il se tiendra en visio conférence.
Décision 10 : proposition validée.

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »
Compte tenu de l’heure tardive, pas de sujets abordés.
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RECAPITULATIF DES DECISIONS DU BUREAU DU 02/11/2020
N°
Dossier

Thème

Décision

Pilote

Délai mise en
œuvre

1

Gestion du personnel et
organisation (phase 2 du
confinement)

Validé

JF.Selle

Immédiat

2

Mesures financières
pour les clubs

Validé

S.Dorain/

Immédiat

Actualisation liste des
membres d’honneur

Validé

Intempéries :
complément décision du
CODIR du 12/10/2020

Validé

Demande de partenariat
de l’UNAF

Attente

Préparation dossier
« référents clubs »

Validé

Gestion du FAFA

Validé

3
4

5
6
7
8 et 9
10

D.Ferrand
S.Dorain

À présenter au
Comité du 09/11

S.Dorain/

À présenter au

O.Blancheton

Comité du 09/11

G.Rouffignat

À présenter au
Comité du 09/11

JF.Selle

À présenter au
Comité du 09/11

G.Rouffignat/

À présenter au

S.Dorain

Comité du 09/11

Gestion de contrats
divers

Validé

S.Dorain

Immédiat

Ordre du jour Comité du
09/11/2020

Validé

G.Rouffignat/

Immédiat

JF.Selle

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H 30.
--------------------Le Président du District
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

