PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion

Vendredi 13 mars 2020 à 18h30, à l’hôtel Kyriad Mirande, à DIJON

Présidence :

M. Daniel FONTENIAUD

Présents :

Patricia BEAURENAUD – Catherine BOLLEA - Michel BOURNEZ Christophe CAILLIET - Jean-Marie COPPI – Roland COQUARD – Daniel
DURAND - Gérard GEORGES – Jean-François GONDELLIER - Michel
NAGEOTTE – Philippe PICHERY - Gérard POPILLE - Patrick PONSONNAILLE
- Philippe PRUDHON - Christian RENIER - Alain RICHARD - Daniel ROLET Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY - Françoise VALLET -

Excusés :

Roger BOREY - Bernard CARRE (donne pouvoir à Christian RENIER) Marilyn GRANDVOINNET - René FRANQUEMAGNE - Joël GODARD Christian PERDU (donne pouvoir à Patricia BEAURENAUD) – Jacques
QUANTIN (donne pouvoir à Roland COQUARD) - Thierry WANIART (donne
pouvoir à Daniel FONTENIAUD) - Nicolas VUILLEMIN

Assistent à la séance :

Amandine MENIGOZ (représentant Laurent KLIMCZAK) –
IMBERT - Vincent SZMATULA

Sébastien

En préambule, les membres du Conseil d’Administration, ayant pris connaissance des décès
-

de la maman de Paul GUERIN, Conseiller Technique Sportif à la Ligue
de l’ex-compagne de Vincent MATHEY, Directeur du Pôle Espoirs
de Roger SIMOULIN, ancien délégué de la Ligue de FRANCHE-COMTÉ
de Gil GRANDJEAN , Président du club de SAINT-LOUP (70)
de Daniel POTRON, ancien membre du District de l’YONNE

adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts.
Roland COQUARD informe par ailleurs du mariage à venir de Frédéric, fils du Président Daniel
FONTENIAUD, avec Leïla, le 5 septembre prochain. Les membres du Conseil d’Administration
félicitent les futurs mariés.
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1 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION DU 7 FEVRIER 2020,
DU 24 FEVRIER 2020 E T DU 28 FEVRIER 2020



Réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2020
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.



Réunion du Conseil d’Administration du 24 février 2020
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.



Réunion du Conseil d’Administration du 28 février 2020
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2– INFORMATIONS DU PRÉSIDENT
2.1 – COVID-19

Daniel FONTENIAUD rappelle la communication faite sur le site de la Ligue en date du 12 mars
dernier. Il revient également sur le communiqué du Président Noël le GRAËT adressé ce même
jour en soirée précisant la suspension de l’ensemble des activités sportives. Il informe
également sur le nouveau communiqué publié sur le site de la Ligue et des Districts ce jour.
Une Cellule de crise a été mise en place dès ce vendredi 13 mars (visioconférence à 9h00,
réunion à 17h45) et se réunira autant que nécessaire dans les jours à venir (par
visioconférence).
Il est demandé à ce que toutes les réunions prévues à compter de ce jour se tiennent en
visioconférence, et dans la mesure du possible, via l’outil Starleaf à télécharger sur son
ordinateur personnel afin de participer directement depuis son domicile afin de limiter les
déplacements et les contacts.
Par ailleurs, le Pôle Espoirs de DIJON, administré par la Ligue, est fermé jusqu’à nouvel ordre à
compter de ce vendredi 13 mars.
Il indique également avoir eu un contact téléphonique avec Emmanuelle CZAJKA, Directrice
Sécurité au sein du Cabinet du Préfet du Territoire de BELFORT. Avec l’ARS, elle anticipe un
éventuel besoin de lieu de quarantaine et a identifié le Centre de GRANDVILLARS comme un
site potentiel. Pour l’instant, il y a un seul cas dans le Territoire de BELFORT. Il faudrait que le
territoire soit déclaré comme cluster (cas groupés) par l’ARS. Actuellement il y a un cluster en
proximité à MULHOUSE.
2.2 – RÉUNIONS BMF APPRENTIS SAGE

Daniel FONTENIAUD revient sur la première réunion avec les clubs qui s’est déroulée le jeudi 5
mars dernier à ORNANS. Les autres réunions programmées sont reportées du fait de la crise
sanitaire.
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2.3 – PARTENARIAT MDS

Daniel FONTENIAUD et Alain RICHARD indiquent aux membres du Conseil d’Administration que
la convention de partenariat a été re signée le 19 février dernier.
2.4 – PERSONNEL ADMINISTRATIF

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration du départ de Delphine
CASSIER à la fin du mois de mars de son poste d’Assistante Administrative de l’Equipe
Technique Régionale. Un recrutement est en cours en vue de son remplacement, avec un poste
basé au siège de la Ligue à DIJON.
Le Conseil d’Administration remercie Delphine CASSIER pour son implication durant plus d’une
décennie au service de la Ligue et des clubs et lui souhaite pleine réussite pour la poursuite de
sa carrière.
2.5 – SÉMINAIRE DES PRESIDEN TS DE LIGUE (3 AU 5 AVRIL 2020) À DIJON

Daniel FONTENIAUD informe les membres du Conseil d’Administration de la tenue initiale d’un
Séminaire des Présidents de Ligue à DIJON du 3 au 5 avril prochain. Le rendez-vous est lui aussi
reporté.
2.6 – ACCUEIL COMMIS SION FÉDÉRALE DES PRATIQUES SENIORS

Daniel FONTENIAUD informe de la réception initiale de cette Commission Fédérale les 17 et 18
avril prochains sur le territoire de la Ligue (à LOUHANS). Cet événement est annulé.
2.7 – SÉMINAIRE FÉDÉRAL D.A.P (DÉVELOPPEMENT ET ANIMA TION DES PRATIQUES)

Daniel FONTENIAUD revient sur le séminaire qui s’est à tenu à DIJON les 24 et 25 février
derniers, une très bonne initiative de la DTN qui a permis des échanges denses et constructifs.
2.8 – FRANCE / MACÉDOINE DU NORD – FÉMININES A

Alain RICHARD informe les membres du Conseil d’Administration que dans le cadre des
mesures prises par les autorités publiques concernant le coronavirus (Covid 19), le match
France / Macédoine du Nord Féminines prévu le vendredi 10 avril prochain au Stade Gaston
Gérard à DIJON se disputera à huis clos. La Ligue demeure dans l’attente des prochaines
mesures de la FFF et de l’UEFA.
2.9 – POINT SUR LES LICENCES AU 12 MARS 2020

De date à date par rapport au 12 mars 2019, la Ligue a enregistré un recul de 2,62% du nombre
de licences. Ce dernier atteint 95.447 licences en date du 12 mars 2020, contre 98.016 licences
en 2019, soit un recul de 2.569 licences.
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3 – ÉLECTIONS 2020

Jean-Marie COPPI et Vincent SZMATULA présentent les procédures et informations relatives
aux futures élections des Ligues et des Districts telles qu’elles ont été communiquées par la FFF
au travers de son guide pratique des Elections, élaboré par le Service Juridique de la FFF
(Annexe 1).
Le Conseil d’Administration valide le calendrier des échéances électorales (Annexe 2).
4 – FINANCES
4.1 – DEMANDE DE SUBVENTI ON DU LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE -DIJON

Sur proposition du BUREL, les membres du Conseil d’Administration valident la demande de
subvention suivante :


300 euros pour la participation de l’équipe féminine de Futsal aux Championnats de
France UNSS Excellence qui auront lieu du 31 mars au 3 avril prochain à BOËN-surLIGNON (42).
Subvention accordée sur présentation des justificatifs et au prorata des dépenses (selon
procédure financière interne n°10)

4.2 – DEMANDE DE SUBVENTI ON DU LYCEE JOSEPH FOURIER - AUXERRE

Sur proposition du BUREL, les membres du Conseil d’Administration valident la demande de
subvention suivante :


300 euros pour la participation de l’équipe masculine de Futsal aux Championnats de
France UNSS Excellence Cadets qui auront lieu du 23 mars au 26 mars prochain à
BOURG-en-BRESSE (01)
Subvention accordée sur présentation des justificatifs et au prorata des dépenses (selon
procédure financière interne n°10)

5 – POINT SUR L’AGENDA D E FIN DE SAISON

Daniel FONTENIAUD revient sur l’agenda de fin de saison et le Conseil d’Administration valide
les dates suivantes :







Conférence des Présidents le vendredi 20 mars à 18h30 au siège de la Ligue
Conseil d’Administration le jeudi 16 avril à 18h30 au Kyriad Mirande
Conseil d’Administration le lundi 25 mai à 18h30 au Kyriad Mirande
Séminaire des Elus le vendredi 19 juin à 18h30 au Kyriad Mirande
Soirée des Etoiles le samedi 27 juin à 14h00 à DIJON (Stade Gaston Gérard)
Conseil d’Administration le jeudi 2 juillet à 18h30 au Kyriad Mirande

Le format des réunions reste bien sûr à définir en fonction des futures décisions
gouvernementales.
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6 – QUESTIONS DIVERSES

6.1 – FORMATION « RÉAGIR FACE À UN CONFLIT »

Jean-François GONDELLIER propose d’inscrire ce module de formation dans le cadre du
parcours de dirigeants au niveau des instances. De même, cette formation pourrait être
proposée à l’avenir à tous les Délégués Régionaux.
6.2 – CONVENTION AVE C LA LIGUE DE BOURGOGNE -FRANCHE-COMTE DU SPORT ADAP TE (LBFCSA)

Patricia BEAURENAUD informe que ce vendredi 13 mars, Daniel FONTENIAUD, Président de la
Ligue et Jean-Pierre MARTIN, Président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté du Sport
Adapté (LBFCSA) ont procédé à la signature d’une Convention Régionale.
Cet accord permettra de renforcer les liens déjà existants puisque les deux Ligues collaborent
depuis de nombreuses années pour favoriser l’ouverture de la pratique du football pour les
licenciés Sport Adapté et faire progresser le haut niveau.
Le Conseil d’Administration se félicite de la signature de cette convention.
6.3 – INFORMATION FÉDÉRALE RELATIVE AUX VIOLENCES SEXUELLES

Le sujet sera à l’ordre du jour de la Conférence des Présidents du 20 mars prochain. Une
communication commune sera mise à place à l’issue.

Le Président,

Le Secrétaire Général,

Daniel FONTENIAUD

Jean-Marie COPPI
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