PREVENTION
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION
DU 25/11/2021
Présents : J. BELPALME –A. BERNARD - G. JACUZZI –- M. MAITRE
Excusés : A. BOZONNET - J. MALIN - P. PITARD
1/ Approbation du compte rendu de la dernière réunion
Approuvé
2/ Fiches prévention
Retour fiches « éducateurs » depuis le début de la saison :
Championnats
D3
D4
FEMININES S à 11
U18
U15

Nombre de fiches
Renvoyées
47
80
16
73
91

Nb commentaires
« réservés »
0
6
2
3
8

Nb commentaires
« très réservés »
0
1
0
1
0

3/ Matchs sensibles
Concernant les deux dernières journées du championnat : 9 matchs sensibles (2 rencontres en D1, 2
en D2, 1 en D3, 3 en D4 et 1 en D5).
A ce sujet, la Commission recrute des délégués, et reste à la disposition des personnes qui souhaitent
de plus amples renseignements, et/ou qui veulent intégrer l’équipe en place. Merci d’envoyer un
courriel au Secrétariat du District : district@ain.fff.fr à l’attention de la Commission Prévention.
RAPPEL :
Les demandes de délégués doivent se faire 15 jours avant la date du match par le biais des boîtes email officielles.
4/ Clubs à aider
La rencontre avec les clubs à aider se fera au mois de janvier (date à définir). Les clubs concernés
recevront une convocation.
5/ Courriers divers
D1 : Nantua/PRF : Le match retour sera classé « sensible »
D2 : Manziat/PVFC : Le match retour sera classé « sensible ». Frais de délégué à la charge de PVFC,
suite à décision disciplinaire.
D2 : Bresse Foot/PVFC : Le match retour sera classé « à risque »
D2 : Attignat/St Denis Ambutrix : Le match retour sera classé “sensible”
D5 : St-Cyr sur Menthon/Sermoyer : Le match retour sera classé « sensible »
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6/ Protocole d’après-match
Un nouveau protocole d’après match est à l’étude, pour une application dès les matchs retour de cette
saison.
7/ Bénévoles du mois
Tirage au sort pour le premier trimestre 2021 :
SEPTEMBRE : Sébastien AYAT (St Denis Ambutrix)
OCTOBRE : Jérôme REYMOND (Artemare)
NOVEMBRE : Jean-Luc BALLONAD (Veyle Saône)
Ces bénévoles seront récompensés par le District en novembre 2022.
8/ « Petit filet »
La Commission rédigera un article pour la prochaine parution.
9/ Rencontres entre clubs de la même poule
Celles-ci seront mises en place dès le début de la prochaine saison
10/ Forum d’Essor Bresse Saône
La Commission Prévention interviendra lors du Forum d’Essor Bresse Saône sur l’écologie
(22/01/2022).
11/ Questions diverses
La Commission Prévention présentera une demande auprès du Comité Directeur lors de sa prochaine
réunion, au sujet des dotations des clubs récompensés qui ne sont pas présents aux évènements
organisés par le District.
12/ La Commission Prévention recrute !
Nous invitons les personnes intéressées à intégrer la Commission Prévention à se rapprocher du
secrétariat du District. Merci d’envoyer votre candidature à district@ain.fff.fr (à l’attention de J.
BELPALME et A. BERNARD).

Fin de la réunion 19h45

Prochaine réunion : JEUDI 16/12/2021 à 18h au District.
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