COMPTE-RENDU
CONSEIL CONSULTATIF
DES JEUNES N°2

Réunion :

Présidence

Lundi 27 juin 2022 à 20 h en Visioconférence
- Mme Véronique GAMBEY
- Daniel FONTENIAUD, Président LBFC

Présents :
Membres CCJ :
Eric LOUVRIER – Lancelot MAIRE - Lucas BEGANO – Mathieu FRIAS PEREIRA Davhy CHAUDY - Véronique GAMBEY - Daniel FONTENIAUD
Excusés :
Assiste :

- Nicolas VUILLEMIN, Directeur Général Administratif

1 – PRÉSENTATION DE NICOLAS VUILLEMIN
Nicolas Vuillemin, explique l’ensemble de ses fonctions en tant que Directeur Général Adjoint, plus axé
sur le sportif.

2 – DÉMATÉRIALISATION DES LICENCES
Nicolas Vuillemin détaille les nouvelles modalités concernant la dématérialisation des licences et le
débat est lancé sur les licences.
Sur ce dossier, la ligue BFC bénéficie de l’aide de la Ligue de Normandie.
Pour rappel : Licences en Bourgogne-Franche-Comté

L’ouverture du service des demandes de licences est en place depuis le mercredi 8 juin.
https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2022/06/Webinaire-Clubs-Demandes-de-licencesNouveaute%CC%81s-2022-2023-9-juin-2022.pdf
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Depuis votre Espace sur Footclubs, une fois votre identification validée, la FFF met à votre
disposition :
 une Foire Aux Questions, accessible en cliquant sur le bouton d’aide « ?«
 des Tutoriels vidéos sur les différentes étapes de la demande de licence, accessibles en cliquant sur le
bouton « Accéder«

3 – QUESTION AU CCJ : COMMENT REPREND-ON LE FOOTBALL APRES UN ARRET ?
Chaque jeune a testé un autre sport et le retour au football revient d’office après un manque.
Quels sont les facteurs qui favorisent le retour au football ?
- Les matchs à la TV
- Les copains
- L’envie
5 – GROUPE TEAMS ET GROUPE WHATSAPP
Véronique a créé un groupe Teams mais n’a pas reçu d’accord de validation des invitations.
Il est possible que certaines adresses mails bloquent l’inscription. Les paramètres FFF sont assez restrictifs.
Plusieurs jeunes préfèrent qu’un groupe WhatsApp soit créé. Il sera fait dès que possible.
5– QUESTIONS DIVERSES

Mathieu FRIAS PEREIRA souhaite s’intégrer dans la communication à la Ligue BFC.
Il n’y a pas de visio pendant les vacances.
La prochaine réunion de rentrée est prévue le Lundi 19 septembre 20h/21h avec pour débat : l’arbitrage
Parler du CCJ autour de soi pour inclure de nouveaux membres, (1 ou 2 féminines serait un plus)

Fin de la réunion débat à 21h.
Présidente du Conseil Consultatif des Jeunes

Véronique GAMBEY
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