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 Réunion  Mardi 16 juin 2020 à 10h00, en visioconférence 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD - Jean-Marie COPPI - Roland COQUARD - Christian PERDU - 
Gérard POPILLE - Daniel ROLET - Michel SORNAY - Alain RICHARD - Christophe 
CAILLIET – Daniel DURAND - Françoise VALLET - Philippe PRUDHON – Jacques 
QUANTIN -  

Assistent à la séance :   
Sébastien IMBERT – Michel NAGEOTTE (en partie) - Christophe NOGUES - Vincent 
SZMATULA  

 

1 –  INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

1.1 –  DOSSIERS ANS 2020 

 
 

Daniel FONTENIAUD rappelle qu’une réunion est programmée le mercredi 17 janvier à 14h00 afin de 
travailler sur le dossier. Il indique également qu’une seconde réunion sera programmée le lundi 22 juin 
à 17h30 pour clore cette instruction. Les dossiers sont à transmettre à la FFF pour le 24 juin prochain. 
Enfin, il est précisé que cette année, 68 dossiers « Clubs » ont été déposés (contre 48 en 2019) et              
131 actions (contre 89 actions en 2019). 

 

1.2 CALENDRIER 

 

Daniel FONTENIAUD rappelle les prochaines échéances au niveau du calendrier des principales 
réunions :  

 Conseil d’Administration, mardi 23 juin à 18h30 par visioconférence 
 Assemblée Fédérale électronique, vendredi 26 juin, à 11h00 
 Assemblée Ligue électronique, vendredi 26 juin, 18h30 
 Conseil d’Administration, lundi 6 juillet à 18h30, par visioconférence 

 

2 –  ARBITRAGE DES JEUNES PAR LES JEUNES 

 

Christophe NOGUES et Sébastien IMBERT présentent le dossier de « l’Arbitrage des Jeunes par les 
Jeunes » (Annexe 1). Ce projet est validé à l’unanimité. Les modalités pratiques de mises en œuvre 
seront déterminées dans les semaines à venir pour une mise en application début septembre prochain. 
 

3 –  SECTIONS SPORTIVES 

 

Le dossier, présenté par Daniel FONTENIAUD et Sébastien IMBERT, reprécisant les clubs et 
établissements scolaires éligibles ainsi que les montants alloués à chaque structure sont validés à 
l’unanimité. Ainsi, 64.225 euros seront distribués au titre de la saison 2019-2020 dans le cadre des 
Conventions d’Objectifs LFA. 
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4 –  CHAMPIONNATS JEUNES 2020/21 

 

Michel NAGEOTTE présente les différents classements provisoires et problématiques rencontrées dans 
le cadre de l’analyse des candidatures. Ce dossier sera finalisé au plus tard le vendredi 19 juin prochain 
avec communication aux clubs le même jour. 
 

5 –  FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ 

 

Vincent SZMATULA présente les éléments transmis par la Fédération. Il détaille également les deux 
approches envisagées par la FFF et par la Ligue et ses Districts dans le cadre des opérations comptables. 
Enfin, il précise qu’une adresse de messagerie a été mise en place (fonds-solidarité@lbfc.fff.fr) afin de 
pouvoir recueillir les demandes des clubs et échanger plus facilement avec la FFF et les Districts durant 
la période de traitement de ce dossier (congés période estivale) 
A l’issue de cette présentation, le Bureau valide les éléments suivants : 

 Une communication propre au Territoire de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté sera mise en 
place prochainement à l’attention des Clubs 

 Les modalités comptables sont arrêtées comme suit : 
o Crédit du compte « Ligue » du club demandeur à hauteur de 5 euros 
o Crédit du compte « District » du club demandeur à hauteur de 5 euros 

 soit 10 euros, crédités « simultanément » (date unique) 
 

   Les dates retenues pour ces opérations comptables sont les suivantes : 

 
 Mardi 1er septembre 2020 
 Mercredi 30 septembre 2020 
 Jeudi 15 octobre 2020 

 

6 –  ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DU 26 JUIN 2020 –CONVENTION FFF-LFP ET PROTOCOLE FINANCIER 

 

Daniel FONTENIAUD et Jean-Marie COPPI commentent le protocole FFF-LFP qui sera soumis au vote lors 
de l’Assemblée Fédérale 26 juin prochain.  

 

7 –  POINT SUR LA RÉORGANISATION DE L’ETR –  DISTRICT DE L’YONNE  

 

Christian PERDU présente un point sur la réorganisation de l’ETR, notamment au niveau du District de 
l’YONNE. Depuis la mi-novembre dernier, le District de l’YONNE ne dispose plus de Conseiller Technique 
sur son territoire. Il a été décidé de lancer un appel à candidature afin de pourvoir ce poste au                         
1er septembre 2020. Par ailleurs, la demande financière du Président du District de l’YONNE sera 
examinée lors d’une prochaine réunion. 
 

8 –  ENTENTE 

 
Conformément à l’article 39 Bis des Règlements Généraux, l’Entente Joigny/Appoigny obtient l’accord 
du Bureau en U14R pour la saison 2020/2021.  

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 

mailto:fonds-solidarité@lbfc.fff.fr

