Bureau du Comité directeur
Réunion du mercredi 26 août 2020
La séance est ouverte à : 16H00
Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE
Présidence

COUSIN Guy

Présents

Membres élus : BARRÉ Claude, CHESNAIS Christophe, DELALANDE
Jean François, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre et NOUVEL Jean Paul.
Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif.

Absents excusés

Membre élu : PICOT Jean Noël.

Ordre du jour
•
•
•
•

Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE.
Rappel de l’ordre du jour de la convocation.
Approbation des procès-verbaux du Bureau du Comité Directeur du 6 août 2020.
Questions diverses.

Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :
•
•
•

Reçu procès-verbal du Comex du 22 juin 2020.
Reçu procès-verbal du Comex du 8 juillet 2020.
Reçu protocole de reprise des épreuves de Ligue et de District du 21 août 2020.

LFA :
•
•

Reçu procès-verbal du BELFA du 30 juin 2020.
Reçu procès-verbal du BELFA du 16 juillet 2020.

Informations régionales :
•
•
•

Reçu procès-verbal du CODIR du 7 juillet 2020.
Reçu procès-verbal du CODIR du 10 juillet 2020.
Reçu procès-verbal du CODIR du 22 juillet 2020.
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Vie du District
Informations :
Carnet :
o

Décès de la mère de Daniel DAVOUST, membre du Comité Directeur du District.

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux
clubs.

•

Commissions :
o Validation de la composition des commissions pour la saison 2020-2021. La Commission
Départementale de Discipline et Commission Départementale d’Appel de Discipline seront
modifiées après l’élection de la prochaine mandature.
o Validation de la liste des bénévoles invités au “Weekend à Clairefontaine” le 19 et 20
septembre 2020.

•

Pratiques :
o Point sur les licences : 9523 licenciés.
o Retour sur le premier tour préliminaire de la Coupe de France.
o Information sur la FMI.
o Report de l’animation “Pratiques Nouvelles” du 12 septembre 2020 à une date ultérieure.
o Validation du tableau de suivi des montées et descentes.
o Rentrée du Foot Animation.
o Prise en compte de la note “la purge des suspensions”.

•

Finances :
o Validation des états de provisions pour risque et charges de l’exercice 2019-2020.
o Présentation du résultat comptable.
•

Vie des clubs :
o Retour sur le Fond de Solidarité du Football.
o Réunion des nouveaux dirigeants de club le samedi 29 aout 2020

•

Administration :
o Mise en place du nouvel outil informatique “Office 365”.
o Pris en compte du protocole national de déconfinement.
o Mise en place du “Module compétition” dans Portail Bleu.
o Point sur les travaux du District.

•

Technique :
o Reçu régularisation de la dotation NIKE du Label Jeune 2019-2020.
o ETD : mail reçu.

•

Arbitrage :
o Protocole arbitre huis clos.
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•

Courriers et invitations :
o Réunion avec le conseil Départemental pour les terrains synthétiques le vendredi 28 août
2020 à 14h30.
o Inauguration de l’ATHÉTIC LAIGNE LOIGNE le 5 septembre 2020 à 14h30.

Tour de table
•

LEFÈVRE Benoît :
o Comité Directeur à 19h00 : Mardi 8 septembre 2020.
o Bureau directeur à 18h00 : Mardi 29 septembre 2020.

•

NOUVEL Jean Paul : Tirage de Coupe et de Challenge.

Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Le Président du District,

Guy COUSIN
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