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 Réunion  Vendredi 30 novembre 2018 à 18h30, à l’hôtel Kyriad Mirande, à DIJON  

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD – Roger BOREY - Christophe CAILLIET - Bernard CARRE – Jean-

Marie COPPI – Guy CLOPIN -  Daniel DURAND - Gérard GEORGES – Jean-François 

GONDELLIER – Michel NAGEOTTE – Christian PERDU – Patrick PONSONNAILLE - 

Gérard POPILLE – Philippe PRUDHON – Jacques QUANTIN - Christian RENIER – Daniel 

ROLET - Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY – Françoise VALLET – Thierry 

WANIART 

Excusés :  

Catherine BOLLEA (donne pouvoir à Patricia BEAURENAUD) – Roland COQUARD -  

Michel BOURNEZ – René FRANQUEMAGNE (représenté par Guy CLOPIN) - Joël 

GODARD – Marilyn GRANDVOINNET – Alain RICHARD (donne pouvoir à Jacques 

QUANTIN) - Philippe PICHERY - Nicolas VUILLEMIN 

Assistent 
Sébastien IMBERT – Laurent KLIMCZAK – Vincent SZMATULA  

 

En préambule, Daniel FONTENIAUD informe l’ensemble des membres du Conseil d’Administration des 

décès de : 

- Jean MENNOUVRIER, dirigeant de la JS LURE, 

- Bernard PERNOT, ancien membre de Commissions de la Ligue de BOURGOGNE, 

- Michel ROUILLAUD, membre du Comité de Direction du District DOUBS-TERRITOIRE de BELFORT 

et membre de l’équipe des Formateurs de la Ligue, 

- Claude SUSSOT, membre de l’Amicale des Educateurs du District de CÔTE d’OR. 

Le Conseil d’Administration adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches des défunts. 

 

1 –  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 

OCTOBRE 2018 

 Réunion du Conseil d’Administration du 4 octobre 2018 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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2–  INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

2.01 –  AGENDA DES RÉUNIONS DU 1 E R  SEMESTRE 2019 

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration des principales dates de 

réunions pour le premier semestre 2019 : 

Conférence des Présidents  Samedi 12 janvier 2019 

Réunion Coupe du Monde 2019  Mardi 15 janvier 2019 

Conseil d’Administration  Vendredi 1er février 2019 

Réunion LFA    Jeudi 7 février 2019 

Conseil d’Administration  Vendredi 8 mars 2019 

Conseil d’Administration   Samedi 6 avril 2019 

Conseil d’Administration  Vendredi 24 mai 2019 

Assemblée Générale   Samedi 15 juin 2019 

Conseil d’Administration  Vendredi 5 juillet 2019 

 

2.02 –  RETOUR SUR LES SOIRÉES DES BÉNÉVOLES (DIJON ET SOCHAUX) ET CONVENTIONS CA 

Daniel FONTENIAUD revient sur les soirées des Bénévoles qui se sont déroulées à DIJON le 3 novembre 

dernier et à SOCHAUX le 23 novembre en amont des rencontres du championnat de Ligue 1 et Ligue 2. 

Il indique que ces deux soirées ont remportées un vif succès et précise que ces soirées ont rassemblé 

près de 260 personnes et permis de récompenser 106 bénévoles (Médailles FFF, Médailles de Ligue, 

Challenge des Dirigeants, Bénévoles du Mois). 

Le Conseil d’Administration remercie les deux clubs professionnels partenaires de l’évènement. 

Par ailleurs, le Président revient sur la signature des conventions de partenariats entre la Ligue et les 

Districts du secteur Est avec le Crédit Agricole. Le Conseil d’Administration remercie ce partenaire pour 

son engagement aux côtés de la Ligue et des 3 Districts. 

2.03 –  RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DU 10 NOVEMBRE 2018 

Daniel FONTENIAUD revient sur la Conférence des Présidents qui s’est tenue le 10 novembre dernier.  

Il reprécise que cette instance est un lieu d’échange entre le Président de la Ligue et les Présidents de 
Districts. 

Il précise également que différents points ont été traités lors de cette réunion, notamment la feuille de 
route pour la période 2018-2020 avec comme objectifs de traiter :  

o les sujets de politique générale : 

 décliner la politique fédérale et régionale sur le territoire 

 se projeter et définir les grands axes du football de demain  

o les sujets transversaux 
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Un certain nombre de thèmes se sont dégagés. Les sujets suivants ont été abordés : 

-  La Formation des Arbitres, 

- Les délégués des Clubs de District aux Assemblées Générales de la Ligue, 

- L’appel à Projets FFF concernant la Coupe du Monde Féminine 2019, 

- La Mutualisation des moyens, 

- L’intervention des Educateurs Clubs dans les Formations et la convention de mise à disposition 
des CTD DAP, 

- Le Fonds d’Aide du Football Amateur (FAFA)-  Infrastructures. 
 

2.04 –  RESSOURCES HUMAINES 

Christian PERDU revient sur le départ de Boucif AMAR BENSABER. Il reprécise que le Correspondant 

Informatique de la Ligue quitte ses fonctions ce 30 novembre et rappelle que la gestion des dossiers 

informatiques au niveau de la Ligue s’effectuera désormais via la Convention de Service signée avec les 

services fédéraux. 

2.05 –  COUPE UEFA DES RÉGIONS - 2019 

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration de la tenue d’une rencontre pour 

le 1er tour de la Coupe UEFA des Régions entre la Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ et la Ligue 

CENTRE-VAL-de-LOIRE, le dimanche 28 avril 2019 sur le territoire de cette dernière Ligue. En cas de 

qualification, le match  du 2ème tour sera fixé le lundi 10 juin 2019. 

2.06 –  RETOUR SUR LE CONGRÈS AEF (AMICALE DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL)  

Daniel FONTENIAUD revient sur la bonne tenue du Congrès National de l’AEF qui s’est déroulé à BEAUNE 

les 23 et 24 novembre derniers. 

 

3 –  SPORTIF 

3.01 –  CALENDRIER JEUNES 

Michel NAGEOTTE présente le projet de dates relatif à la phase printemps du Championnat U13 Inter 

Secteurs (Annexe 1). Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité ce calendrier. 

3.02 –  NOMBRE D’ÉQUIPES À ENGAGER PAR DISTRICT EN U13 IS  

Le Conseil d’Administration valide par ailleurs à l’unanimité, sur proposition du Bureau, le nombre 

d’équipes à engager par District en U13 Inter Secteurs : 

 Côte d’Or :     5 équipes 

 Doubs-Territoire-de-Belfort :   9 équipes 

 Jura :     3 équipes 

 Haute-Saône :     4 équipes 

 Nièvre :    3 équipes 

 Saône-et-Loire :   8 équipes 

 Yonne :     4 équipes 
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4 –  RETOUR SUR LE SÉMINAIRE DES ÉLUS DU 9 NOVEMBRE 2018 

Daniel FONTENIAUD et Jean-Marie COPPI reviennent sur ce séminaire dont l’objectif était de faire un 

point d’étape sur la feuille de route à mi-mandat, de voir les perspectives et les modifications à apporter 

d’ici la fin de la mandature par Pôle. 

Il ressort des exposés réalisés par chaque responsable de commission et de pôle que la feuille de route 

a été mise globalement en application.  

Il s’agissait également de faire émerger des idées, des actions sur lesquelles devront porter la réflexion 

et l’action des élus d’ici 2020. 

Un sondage a été réalisé en fin de séminaire. 

Il s’est agi tout d’abord d’attribuer une note entre 0 et 10. 

La note attribuée au fonctionnement de la Ligue à mi-mandat est de 7,05 sur 10, soit une note très 

satisfaisante mais qui montre aussi que chacun a conscience des marges de progrès. 

Enfin, parmi une liste de 14 mots, les élus devaient en sélectionner 3 et de les classer de 1 à 3. 

Les trois principaux qui caractérisent le fonctionnement de la Ligue : Engagement, Ambition et Respect. 

 

5 –  ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DU 8 DÉCEMBRE 2018 

Daniel FONTENIAUD fait lecture aux membres du Conseil d’Administration de l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale et présente les principales informations liées aux finances fédérales. Puis, Jean-

Marie COPPI expose les propositions de modifications des textes fédéraux qui seront soumis au vote.  

 

6 –  OPÉRATION « 1000 BALLONS » VW 

Patricia BEAURENAUD présente l’opération « 1000 ballons » Volkswagen (Annexe 2). A l’issue, le Conseil 

d’Administration valide le classement des clubs lauréats (Annexe 3). Les deux dates de remise des 

récompenses seront prochainement déterminées en concertation avec le partenaire de l’opération 

(remise dans une concession VW) et communiquées aux clubs récipiendaires. 

 

7 –  ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES LICENCIÉS ET RÉFLEXION SUR DES PISTES DE TRAVAIL 

Daniel FONTENIAUD présente l’évolution du nombre de licenciés seniors et jeunes sur les dernières 

saisons (Annexe 4). 

Des pistes de travail sont évoquées :  

- Travail avec le département de Géographie de la faculté de Besançon en vue d’études 

prospectives (via des étudiants). Jacques QUANTIN prendra les contacts nécessaires.   

- Analyse de l’évolution du nombre de clubs sur le même modèle que le document présenté pour 

les licenciés. 

- Les taux de fidélisation et de renouvellements sont à déterminer.  
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8 –  FINANCES  

8.01 –  DISPOSITIONS FINANCIERES –  FORMATION D’ARBITRES  

Christian PERDU indique que les frais pédagogiques concernant les formations d’arbitres ne figurent pas 
encore sur le registre des dispositions financières. Aussi, il reprend le cadre des échanges survenus lors 
de la réunion de la Conférence des Présidents du 10 novembre dernier et propose de fixer les coûts 
pédagogiques selon la prescription de la FFF, à 90 euros. 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité cette proposition. 

 

8.02 –  PRODÉDURE FINANCIÈRE N°18 –  INDEMNISATION DES OFFICIELS 

Christian PERDU propose de modifier la procédure financière interne n°18 avec les modifications 
suivantes : Arbitre Central (U19) - > (U18) et Arbitre Central (U15 à U18) - > (U15 à U17) pour être en 
concordance avec les nouvelles compétitions. 

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité cette proposition. 

 

8.03 –  DEMANDE DE SUBVENTION –  LABORATOIRE DU DROIT DU SPORT (UNIVERSITÉ DIJON)  

Christian PERDU fait part de la demande du laboratoire de droit du sport de l'université de Bourgogne 
d’une aide financière dans le cadre de l’organisation d’une journée d'étude sur le dispositif de lutte 
contre le dopage le 18 janvier prochain.  

Le Conseil d’Administration valide l’octroi d’une aide d’un montant de 300 euros. 

 

9 –  FINALE RÉGIONALE FESTIVAL U13 

Le Conseil d’Administration valide le site de BEAUNE comme lieu d’accueil de la finale régionale, le 4 mai 

2019. 

 

10 –  QUESTIONS DIVERSES 

10.1 –  PÔLE ESPOIRS 

Thierry WANIART présente un état des lieux de la vie au Pôle concernant les deux promotions, au niveau 
scolaire et sportif. 
 

10.2 –  FORMATION DES DIRIGEANTS 

Jean-François GONDELLIER précise qu’une première formation, sur le thème « Accompagner une équipe 
U6 à 11 » initiée par un club, à SORNAY (71), aura lieu le 7 décembre prochain. Le Conseil 
d’Administration remercie et félicite ce club.  
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10.3 –  RÉTROGRADATION ÉQUIPE 1 / ACCESSION ÉQUIPE 2 (RÉSERVE)  

Patrick PONSONNAILLE intervient pour présenter une problématique sportive de fin de saison avec la 
possibilité de voir l’équipe 1 d’un club être rétrogradée sportivement alors que son équipe 2 est en 
position d’accéder dans la division quittée par l’équipe 1.  

Bernard CARRE précise la procédure de fin de saison en application des textes fédéraux qui répondent 
à cette problématique. 

 

10.4 –  FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA)  

Patrick PONSONNAILLE pose une question relative à la politique menée par la Ligue quant au FAFA 
Infrastructures.  

Daniel FONTENIAUD reprécise ce qui a été défini à l’occasion de la réunion de la Cellule Régionale du 31 
octobre dernier.  

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 


