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Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, CHENE Patrick, CONTET Jacques, DELIANCE Maurice, 
GAILLARD Colette, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, JOSSERAND Alain, MAIRE Jacques, MALIN Joël, 
PITARD Patrick. 
 
Assistent : BRESSOUX Jean Marie (CTD DAP), TEPPE Esther (Responsable administrative), MEATS 
Sullivan (Educateur sportif – départ à 18 h 15). 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, BERNARD Alain, BOSSET Régis, GUTIERREZ Raul, LEAO Lydia, 
NAEGELLEN Philippe, TOUZANI Hamid. 
 

    
 

Joël MALIN ouvre la séance à 18 H 00 et adresse, au nom du Comité de Direction, toutes ses 
condoléances à : 
- Régis BOSSET suite au décès de son papa ; 
- sa famille suite au décès de Mle Violette DESPRETZ, responsable de l’administration technique de 
la LAuRAFoot ; 
- sa famille et au CS Viriat suite au décès de M. Gilbert RAZUREL. 
 
Présentation de Sullivan MEATS, nouvel éducateur sportif du District 
Sullivan MEATS est présenté aux membres. 
Il a pris ses fonctions le Jeudi 1er Décembre 2022. Son contrat prend fin le 30 Juin 2023. 
 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 21 Novembre 2022 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité avec les ajouts ci-dessous : 
Patrick CHENE souhaite apporter les informations suivantes :  
- tours qualificatifs futsal U13 et U15 : le 4/02/23 à Oyonnax et le 11/02/23 à Châtillon sur Chalaronne. 
- soirée des champions du CDOS 2023 aura lieu à Divonne les Bains. 
- revoir la liste des invités au repas après AG 
 
Embauche d’un stagiaire en communication sur 6 mois 
Reçu une candidature. 
Le stagiaire sera reçu pour un entretien au plus tard le vendredi 23 décembre pour une prise de fonction 
au 5 janvier 2023. 
 
Point sur les licences 
A ce jour, le District de l’Ain enregistre 18.876 licences. 
Saison 2021/2022 au 13/12/2021 : 18.035 licenciés 
 
Validation des accessions au Critérium U13 pour la 3ème phase 
Le Comité de Direction valide les accessions des clubs de F. Bourg en Bresse Péronnas 01, FC Valserine, 
Oyonnax PVFC et Côtière MV. 
 
 
 

COMITE de DIRECTION 

Comité de Direction du 19 Décembre 2022 
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Point sur les championnats du District 
Jeunes 
U15 : 2 matchs non joués mais sans incidence au classement. Ils ne seront pas reprogrammés. 
U18 : 1 match non joué avec incidence au classement. Cas en commission pour suite à donner. 
 
Seniors 
Les matchs non joués à ce jour seront reprogrammés en Février 2023. 
Une rencontre D5, avec incidence au classement, non jouée sera reprogrammée début Janvier 2023 
afin de pouvoir établir les poules de la 2ème phase. 
La poule du 1er niveau sera composée de 4 poules de 6 équipes. 
 
Coupe de l’AIN Emile Faivre 
5 matchs non joués à ce jour. Ils seront reprogrammés le 12 Février 2023 et le 19 Février 2023 si non 
joués le week-end précédent. 
 
Tirage des prochains tours des coupes de l’Ain 
Les 1/8ème de finale sont programmés le week-end des 18 et 19 Mars 2023. 
Le tirage sera effectué le Mardi 21 Février 2023. Le club d’Ain Sud Foot sera invité au tirage. 
 
Récompenses des derniers clubs en lice en coupes de France et Gambardella 
Pour la coupe de France : le club inscrit en championnat de district durant la saison en cours. 

En cas d’égalité, le club sera celui qui évolue au niveau inférieur. 
Récompenses uniquement si les clubs atteignent le 4ème tour. 
Pour la saison 2022/2023 : Oyonnax ATT. 
 
Pour la coupe Gambardella : le club inscrit en championnat de district durant la saison en cours. 
En cas d’égalité, le club sera celui qui évolue au niveau inférieur. 
Récompenses uniquement si les clubs atteignent le 4ème tour. 

Pour la saison 2022/2023 : Oyonnax PVFC et Ain Sud Foot 
Le Comité de Direction décide de doter exceptionnellement ces 2 clubs. 
 
Week-end des bénévoles à Clairefontaine des 21 et 22 Janvier 2023 
La Ligue du Football Amateur, en remplacement de celui annulé la saison dernière en raison de la crise 
sanitaire, organise un second week-end des bénévoles pour cette saison. 
Il aura lieu les 21 et 22 Janvier 2023. 
L’objectif de ce week-end étant toujours de valoriser et fidéliser les nouveaux bénévoles qui donnent 
de leur temps pour le football français. 
 
Les 6 bénévoles ci-dessous ont été retenus pour participer à cet événement : 
- PEREIRA Alexis de Veyle Saône 
- MARMIER Julien d’Izernore Nurieux 
- NEAU Alan de Portes de l’Ain 
- FRUCTUS Audrey d’Ambronay 
- MOUTINHO Frédéric, d’Ambronay 
- LAMUR Loris de Bresse Foot 01 
 
Un mail sera envoyé à tous les candidats et à leur club. 
 
Point sur le bâtiment (chauffage) 
Afin de suivre au mieux le plan de sobriété énergétique, 2 entreprises ont été contactées afin de gérer 
les dépenses de chauffage. 
A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’un devis. 
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Retour sur l’AG ligue du 26 Novembre 2022 à Lyon 
Assemblée générale calme et rapide. 
 
 Retour sur l’Opération VW pour le match Tunisie – France le 30 Novembre 2022 

Présence de quelques membres du District et de 2 clubs. 
Soirée sympathique et bien organisée. Le District remercie notre partenaire Europe Garage de cette 
initiative. 
 
AG de la FFF du 7 Janvier 2023 
Joël MALIN présente les différents vœux dont un vœu déposé par la LAuRAFoot concernant la double 
licence arbitre / entraîneur et un vœu du Groupe de travail Performances 2024 demandant le 
durcissement du barème disciplinaire à partir de l’article 8. 
 
Fermeture du District 
Le secrétariat sera fermé du Vendredi 23 Décembre 2022 à 13 h 30 au Jeudi 5 Janvier 2023 à 9 heures. 
 
Tour des Commissions 
Commission Féminine (V. JACUZZI) 
- samedi 3 octobre 2022 à St André sur Vieux Jonc : organisation d’un plateau féminin jumelé avec la 
journée nationale dédiée au Téléthon. 
Le décompte final aura enregistré 193 buts marqués au total. 
Ce sont donc 200 euros qui seront offerts à l’AFM Téléthon de l’Ain par le District (date de la remise à 
définir). 
- Futsal féminin aura lieu les 21 et 22 janvier 2023 à St Denis les Bourg. 
- prochain plateau féminin aura lieu le 25 février 2023. 
 
Commission Sportive (J. CONTET) 
Suite à décision de la Commission Régionale de Discipline concernant la rétrogradation de l’équipe 1 de 
Bourg FO à compter du 14 décembre 2022, des informations seront demandées à la LAuRAFoot. 
Le club ayant fait appel, la Commission Sportive du District décide d’attendre quelques jours avant de 
procéder à la rétrogradation. 
 
FAFA (A. JOSSERAND) 
RAS depuis la dernière réunion du Comité de Direction. 
Réception de 2 dossiers qui sont en cours de vérification. 
Alain JOSSERAND et Gilbert DUROUX participeront à une formation à la Ligue le 24 Janvier 2023. 
 
Commission des Règlements (M. DELIANCE) 
Quelques dossiers concernant des réclamations et notamment sur des mutations. 
Baisse des dossiers concernant l’inscription de personnes non licenciées sur les feuilles de match. 
La Commission rappelle que seules les personnes ayant une licence « dirigeant » peuvent être inscrites 
sur les feuilles de match alors que les personnes ayant une licence volontaire ne le peuvent pas. 
 
Commission de Discipline (C. GAILLARD) 
RAS. 
Une audition avec instruction est prévue en Janvier 2023. 
 
Commission Communication (P. BENOIT) 
- Mise à jour du site avec l’actualité du District. 
- Petit Filet de Janvier 2023 en cours de préparation. 
- Absence de Pierre BENOIT pour une durée de 4 semaines à compter du 23 Janvier 2023. 
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Commission d’Appel (J. MAIRE) 
14 dossiers d’appel ouverts à ce jour dont 3 auditions restant à être planifiées. 
 
Commission des Arbitres (R. JARJAVAL) 
Le District de l’Ain est classé dans le Top 5 national des meilleurs recrutements d’arbitres. 
Stages de recyclage de mi-saison organisés 3 samedis de Janvier 2023. 
 
Commission Technique (J.M. BRESSOUX) 
Toujours un manque de candidats pour accueillir les journées promotionnelles. 
 
Commission Foot Réduit (P. CHENE) 
Rappel de dates : 
- Une rencontre a eu lieu avec la nouvelle directrice de l’UNSS pour proposition d’une nouvelle 
convention. 
- Plateau départemental U7 : Samedi 3 Juin 2023 à Hauteville 
- Finale Festival U13 : Samedi 1er Avril 2023 à Izernore 
- Réunion avec UGSEL pour organisation d’une rencontre inter-école le Jeudi 12 Janvier 2023 à 17h30 
au District. 
- Remise Label organisé par le Crédit Agricole le Mardi 17 Janvier 2023 au So Club à Viriat (horaire à 
définir). Les clubs concernés seront invités. 
 
Label visites intermédiaires 
Lundi 09 janvier à 19h à St Trivier sur Moignans (FC Dombes Bresse) 
Mardi 10 janvier de 16h à 20h à Bourg (FBBP01) 
Mercredi 11 janvier à 19h à St Martin du Mont (ESR St Martin du Mont) 
Lundi 23 janvier à 19h30 à Hautecourt 
Mercredi 08 février à 18h à Arbent (US Arbent Marchon) 
Jeudi 09 février à 14h à St Didier Sur Chalaronne (ESVS Thoissey)  
Vendredi 10 février à 14h à Lagnieu (CS Lagnieu) 
Mardi 14 février à 18h à Trévoux (AS Misérieux Trévoux) 
Lundi 20 février à 19h à Feillens (Essor Bresse Saône) 
FC Côtière Luenaz à déterminer 
Ain Sud Foot à déterminer 
 
Commission Finances (JM ABBEY) 
- les cartes carburant FFF des clubs dont les adresses sont erronées ont été transmises au District qui 
les fera parvenir. 
- le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) a été finalisé et transmis aux 
salariés ainsi qu’à la médecine du travail (visite des locaux le 13 janvier 2023). Celui-ci sera présenté 
lors de la prochaine réunion du Comité de Direction. 
 
 
Joël MALIN fait un compte rendu de son séjour à DOHA ou, invité par la FFF, il a assisté à la finale de la 
Coupe du Monde 2022. 
 
 
Joël MALIN clôture la réunion à 20 h 50. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 31 janvier 2023 à 18 heures. 


