Compte rendu du Comité de Direction du 7 novembre 2017
Présents : BENOIT Pierre, BERGER Christine, BOSSET Régis, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, CHENE
Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, LACQUES Maurice, LUCET
Georges, MAIRE Jacques, MALIN Joël, NAEGELLEN Philippe, PELLET François, PITARD Patrick,
STRIPPOLI Guillaume.
Assistent : BACONNET Jean Paul, CICCHILLITTI Fabien (CTF), TEPPE Esther (responsable
administrative).
Excusés : BERNARD Alain, BILLOUD Jean Louis, GRAS Daniel, POULARD Christine, STRIPPOLI
Guillaume.

Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15 et, au nom du comité de direction :
- S’associe à la peine de la famille de M. Norbert THIVEUX ancien membre du groupement du Haut
Bugey et ancien président du club de Nurieux.
- Félicite :
 Les 17 personnes ayant réussi leurs examens pour devenir arbitres et il leur souhaite une
très bonne prise de fonction.
 L’équipe du FBBP01 pour sa belle victoire en coupe de France féminine et qui sera la
représentante du district au tour suivant.
 Les clubs du FBBP01, Misérieux/Trévoux et La Vallière pour leurs brillantes qualifications
en coupe Gambardella.
 L’équipe de La Vallière qui devient le « Petit Poucet du district » en coupe de Gambardella.
Ce classement concerne uniquement les équipes évoluant en championnat
départemental.
- Remercie :
 Les joueurs présents à l’interdistrict de Hauteville pour leurs bons comportements
sportifs.
 Les jeunes arbitres ayant participé au rassemblement intitulé « pas le même ballon, la
même passion ». Rassemblement commun avec les comités de rugby et basket.
 Les techniciens et les bénévoles investis dans l’ensemble des stages et des manifestations
organisés par le district durant ces dernières semaines.
- Informe de l’invitation faite au président de la commission des infrastructures au même titre
que celui de la commission d’arbitrage pour participer aux réunions du comité de direction.
- Demande que le président délégué du district en charge du pôle sportif en coordination avec la
commission de prévention et les référents police et gendarmerie activent une étude sur les clubs
jugés sensibles ou à risques depuis ce début de saison.
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Approbation du compte rendu du comité de direction du 3 octobre 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Demande d’intégration pour la fonction de délégué du district
Candidature reçue de M. BEDJA Madjid : des précisions sur ses attentes lui seront demandées.
Avis du comité de direction : report.
Candidature reçue de M. CIANCHETTI Ludovic.
Avis du comité de direction : accord à l’unanimité.
Intégration des bénévoles :
Rappel de l’article 1.6 du règlement intérieur – Intégration des bénévoles Le (la) candidat(e)
souhaitant s'intégrer aux commissions de discipline, des règlements, d’appel, de délégués et
médiateurs, doit satisfaire à une période probatoire de 6 mois. Un tuteur avec lequel il (elle)
fonctionnera en binôme, est adjoint au (à la) candidat(e). En fin de période probatoire, le Comité
de Direction se prononce, sur avis du tuteur, sur sa titularisation.
Tuteur : PITARD Patrick
Fin de la période probatoire au 30 juin 2018 en raison de la trêve hivernale.
Nombre de licenciés au 3 novembre 2017
Au 3 novembre 2017 : 18202 licenciés
Rappel du premier point de comparaison du 15 novembre.
Saison 2016/2017 : 17985 – saison 2015/2016 : 17085 – saison 2014/2015 : 16983 – saison
2013/2014 : 16476
La ligue demande à tous ses districts d’effectuer un pointage pour vérifier que tous les jeunes jouant
en football d’animation possèdent bien une licence.
Au 03 novembre, la ligue a constaté une baisse de – 16 % de nouvelles licences par rapport à la
saison précédente.

Nombre de clubs engagés cette saison
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Suivi des changements des présidents de clubs
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Etat des lieux de la présidence des clubs du District de l'Ain. (Saison 2017/2018)
Nb années de présidence
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% des saisons de présidence

1ère saison
2ème saison
3ème saison
4ème saison
5ème saison
6ème saison
7ème saison
8ème saison
9ème saison
10ème saison et +

Saison 2013/2014

Saison 2014/2015

Saison 2015/2016

Saison 2016/2017

Saison 2017/2018

27,80%
25,20%
8,40%
8,40%
8,40%
4,20%
2,50%
2,50%
0,80%
11,80%

23,80%
20,60%
21,40%
6,50%
4,90%
7,30%
2,40%
2,50%
2,40%
8,20%

20,20%
21,90%
15,90%
20,10%
5,20%
3,50%
5,30%
0,00%
2,60%
5,30%

25,70%
18,90%
13,70%
10,20%
14,50%
3,40%
3,40%
2,50%
0,00%
7,70%

21,80%
20,90%
14,80%
11,30%
8,70%
8,70%
1,70%
3,50%
1,70%
6,90%

Validation du lieu des finales des coupes de l’Ain du samedi 02 juin 2018
3 clubs ont déposé une demande pour l’organisation : Ambérieu FC – Dombes US et Marboz
Les membres du comité de direction décident de choisir le club de Marboz qui possède le plus
de critères définis dans le cahier des charges.
Validation du lieu des finales futsal féminin des 27 et 28 janvier 2018
Elles auront lieu à St Denis les Bourg.
Validation du lieu des finales futsal jeunes garçons du 10 février 2018
Le Comité de Direction valide les candidatures des clubs de Belley CS, Dombes Bresse et Plaine
Revermont Foot.
Catégorie U17 : à Belley
Catégorie U15 : à St Etienne du Bois
Catégorie U13 : à Châtillon sur Chalaronne
Les tours préliminaires se joueront dans les gymnases de
Ceyzériat : samedi 20 janvier 2018
Ambérieu en Bugey : samedi 27 janvier 2018
Villars et Arbent : samedi 3 février 2018
Suivi du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)
La ligue Auvergne-Rhône-Alpes s’est vue attribuée par la LFA 1 000 000 € pour les dossiers
équipements et 220 000 € pour les transports. (Les dossiers emplois sont traités directement par
la LFA)
La répartition pour les 11 districts a été établie avec une part fixe de 30% et 35% par rapport aux
clubs engagés et 35% par rapport au nombre de licenciés.
Le district de l’Ain dispose pour cette saison de 77 177 € pour les équipements et 16 979 € pour
les transports.
- Etude des dossiers à la ligue le 15 novembre 2017 (réception des dossiers avant le 13 novembre)
- Etude des dossiers au niveau de la LFA le 07 décembre 2017 (réception des dossiers avant le 17
novembre) et 15 février 2018 (réception des dossiers avant le 26 janvier)
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Tous les dossiers doivent transiter par l’outil informatique spécifique FAFA.
- Dossiers recevables en cours d’étude au niveau du district :
 Mairie de Trévoux pour la création d’un club house
 Mairies de Saint Laurent sur Saône et Anglefort ainsi que la communauté de
communes de Miribel et du Plateau pour la création ou des travaux de mise en
conformité de vestiaires
 Mairie de Groslée-Saint-Benoit pour la création d’un terrain et de vestiaires
- Aucun dossier ouvert pour le transport.
- Dossier en cours pour l’emploi : club d’Essor Bresse Saône.
Responsables de la feuille de route pour cette saison 2017/2018
 Montage financier pour l’extension du bâtiment : En cours
 Finalisation des règlements : J MALIN et A BERNARD avec la commission dédiée En cours
 Formations sur la règlementation et les responsabilités (dirigeants de clubs) : J CONTET, A
BERNARD et la commission prévention En cours
 Formation sur la communication (dirigeants de clubs) : JF JANNET et la commission
communication En cours
 Journée commune des arbitres avec 3 autres sports collectifs : membres du bureau et la
commission CDA
Opération terminée
 Réunion cantonale (poursuite de l’action en cours) : JF JANNET
En cours
 Réflexion sur le football de demain (poursuite de l’action en cours) : J MALIN et la commission
spécifique
En cours
 Formation des capitaines/éducateurs de la catégorie U17 : A BERNARD et la commission
prévention En cours
 Simplification des thèmes développés dans le PEF (Programme Educatif Fédéral) : J MALIN, A
BERNARD et la commission technique Opération terminée
 Participation à l’organisation du championnat de France de sport adapté : J MALIN, A BERNARD
avec la commission technique en coordination avec P PITARD et M LACQUES
 Développement du football féminin dont les championnats seniors et U18 : J MALIN, A
BERNARD et coordination avec K BOUHILA et la commission technique
En cours
 Sondage à la trêve hivernale auprès des clubs pour demander leur sur la pertinence d’avoir des
réunions communes Dirigeants/Arbitres/Educateurs en première partie de la saison
2018/2019 : A BERNARD et la commission prévention En cours
 Recrutement d’arbitres féminines : la commission d’arbitrage Non activée
Questionnaire du Comité Départemental Olympique et Sportif sur l’utilité de construire une
maison des sports afin d’accueillir les comités sportifs départementaux.
Le district de l’Ain possédant ses propres structures a répondu défavorablement pour intégrer cette
future maison des sports.
Tirage du prochain tour des coupes de l’Ain (16 ème de finale pour les coupes des groupements et
E. Faivre)
Le mardi 5 décembre 2017 lors du comité de direction.
Le tirage des 8èmes de finale se fera le 6 mars 2018 après les réunions des commissions avec un invité
pour procéder aux tirages.
Le tirage des tours suivants se feront en présence des partenaires officiels des coupes le mardi 20
mars 2018.
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Tour des Commissions
Commission Délégations (Patrick PITARD)
Devant le manque de délégué lors du week-end prochain en raison d’un match à risque venu se
greffer au calendrier, deux demandes de club ne pourront pas être satisfaites.
Date de la prochaine réunion
Mardi 5 Décembre 2017 à 19 H 15.
Les nouveaux membres non élus intégrant les commissions depuis ce début de saison seront
invités à participer à ce comité de direction.
Fermeture du district
Le district sera fermé du vendredi 22 décembre à 16h au 04 janvier 2018 à 9h
Heure de fin de réunion : 20 H 25.
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