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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° - Dossier « référents clubs » → répartition des membres du Comité de direction (JF.Selle)
Objet : finaliser la répartition des clubs entre les membres du Comité de direction (cf accord du
CODIR du 07/12/2020).
Proposition : présentation de la cartographie.
Décision 01 : proposition validée. Dossier à présenter au Comité de direction du
07/12/2020 pour validation finale.

2° - Résultats action « Octobre rose » (O.Blancheton)
Objet : 3 clubs ont participé à cette action qui visait à montrer la solidarité du football avec une
grande cause.
Proposition : récompenser les clubs ayant participé.
Décision 02 : proposition validée. Dossier à présenter au Comité de direction du
07/12/2020 pour validation finale.

3° - Dotations « acteurs du football » (G.Rouffignat)
Objet : dans le prolongement du dossier de partenariat avec l’UNAF (CODIR du 07/12/2020),
apporter soutien et reconnaissance aux acteurs du foot qui s’investissent dans les actions du
District.
Proposition : dotations en matériels ou financières pour des projets bien définis.
Décision 03 : proposition validée. Dossier à présenter au Comité de direction du
07/12/2020 pour validation finale.
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4° - Plan d’actions « Délégués » 2020/2021 (B.Vaillant)
Objet : préparer la relève et renouveler le corps des délégués.
Proposition : un plan d’actions en matière de recrutement, de formation et d’accompagnement.
Décision 04 : proposition validée. Dossier à présenter au Comité de direction du
07/12/2020 pour validation finale.

5° - Ordre du jour du Comité de direction du 07/12/2020 (G.Rouffignat – JF.Selle)
Recensement des dossiers à présenter au prochain Comité de direction qui se tiendra en visio
conférence.
Décision 05 : ordre du jour validé.

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »
6° - Action « Référent arbitrage club » (B.Vaillant)
La CDA organise une visio le 1er décembre à 18h 30 pour tous les clubs de la D1 Féminine à la
2ème division de District.
Objectifs : sensibiliser les clubs :
• Diagnostic arbitrage : effectifs, statut arbitrage, référents arbitrage, incidences pour les
clubs,
• Présentation des actions à mener sur les référents.
7° - Questions diverses – Tour de table
Plusieurs sujets sont abordés par les membres du Bureau :
• Affaire D.Forlot (1996) → affaire close pour le District. Réponse a été faite à l’intéressé.
• Demande de stages écoles (master 2) → difficile compte tenu du contexte
• Organisation du District en fin d’année → à affiner (JF.Selle et D.Ferrand)
• Organisation compétitions Séniors pour fin de saison 2020/2021 → attente des
informations FFF et LFNA
• Traitement des dossiers SRL par le secrétariat → à gérer à la reprise de B.Goncalvès
avec JL.Hébré (G.Rouffignat, JF.Selle et S.Dorain).
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RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 30/11/2020
N°
Dossier

Thème

Décision

Pilote

Délai mise en
œuvre

1

Dossier « référents
clubs » → répartition des
membres du Comité de
direction

Validé

JF.Selle

À présenter au

Résultats action
« Octobre rose »

Validé

Dotations « acteurs du
football »

Validé

Plan d’actions
« Délégués » 2020/2021

Validé

Ordre du jour Comité du
07/12/2020

Validé

2

3

4

5

Comité du 07/12

O.Blancheton

À présenter au
Comité du 07/12

G.Rouffignat

À présenter au
Comité du 07/12

M.Buisson

À présenter au
Comité du 07/12

JF.Selle

Immédiat

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H 00.
--------------------Le Président du District
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

