
 

CD n° 8 du 26 mars 2019 

 
 

 
 
Présents : BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, CHENE 
Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, LUCET Georges, MAIRE 
Jacques, MALIN Joël, NAEGELLEN Philippe, PELLET François, PITARD Patrick, STRIPPOLI Guillaume. 

 
Assistent : BILLOUD Jean Louis, BACONNET Jean Paul, HERMANN Pierre, TEPPE Esther 
(responsable administrative). 
 
Excusés : LACQUES Maurice, POULARD Christine. 
 

    
 
Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15, et, au nom du comité de direction 

 Adresse :  
- Ses sincères condoléances aux familles de Monsieur Thibault PELUX, François CALARD et Paul 
VIVIVFIAN ainsi qu’aux clubs de Bresse Dombes et Ain Sud Foot à la suite des décès qui les ont 
affectés. 

 Remercie : 
- Les équipes d’Arbent en catégorie U13G, Bresse Dombes en U15G, Ain Sud Foot en U17G 
ainsi que celle féminine senior du FBBP01 pour leur bon comportement lors des finales 
régionales futsal à Boën sur Lignon les 2 et 3 mars 2019. 
- Monsieur Laurent MONIEZ pour le prêt de cages de foot lors de la journée des féminines du 
samedi 9 mars au stade Marcel Verchère de Bourg en Bresse. 

 Félicite : 
- Le club de Misérieux Trévoux notamment Monsieur Romuald MANAS, porteur du projet qui est 
lauréat national dans la catégorie « Santé et Environnement » des trophées Philippe SEGUIN du 
FondaCtion du Football. 
- La section sportive masculine du lycée Carriat de Bourg en Bresse qui s’est qualifiée pour la phase 
finale du challenge Jean Leroy (coupe de France des scolaires) qui aura lieu à Clairefontaine du 26 
au 28 mars 2019. 
- La section sportive féminine du collège Antoine Chaintreuil de Pont de Vaux qui s’est bien 
comportée en phase nationale à Guéret lors du challenge Duringer sans toutefois se qualifier pour 
le tour suivant. 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 26 février 2019 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Point sur les licences  
- Le Comité de Direction a décidé de récompenser la 350ème dirigeante licenciée ainsi que la ou le 
20.000ème licencié. 
Après consultation des listings, Madame Céline VEIGAS, dirigeante au FC Bressans et Monsieur 
MARQUES Carlos, dirigeant au club de Côtière Luenaz sont les bénéficiaires de cette initiative. 
 
- A ce jour le district enregistre 20306 licences. 
La saison dernière le district possédait 19620 licences au 26 mars 2018. 
Le bilan définitif sera effectué à la fin de la prise officielle des licences au 30 avril 2019. 
 

Comité de Direction du 26 mars 2019 
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Dépôt des vœux pour l’AG du 21 juin 2019 

Conformément à l’article 12.5.2) des statuts du district, les questions doivent parvenir par voie 

électronique ou postale au comité de direction au moins trente jours avant la date de l’Assemblée 

Générale. Pour cette saison la date limite est donc fixée au 22 mai 2019 inclus. 

 
Projets de fusion de clubs 

L’article 39 des règlements généraux a été modifié lors de la dernière AG de la FFF. Il n’y a plus de 

pré-projet de fusion à déposer avant la date du 31 mars. 

Tous les dossiers doivent désormais passer impérativement par le district d’appartenance pour 

avis avant le 15 Mai 2019. 

1 dossier reçu à ce jour : AS Montrevel et US Marsonnas Jayat Béréziat. 

 

Pré projets de groupement de clubs 

Tous les dossiers doivent passer impérativement par le district d’appartenance pour avis avant le 

30 avril 2019. 

L'homologation définitive du groupement par le Comité Directeur de la Ligue est subordonnée à 

la production - pour le 1er juin, au plus tard - en double exemplaire, par l'intermédiaire du District, 

du dossier complet. 

Aucun dossier déposé à ce jour au sein du district. 

 

Intégration des bénévoles 

Rappel de l’article 1.6 du règlement intérieur : Intégration des bénévoles, le (la) 

candidat(e)souhaitant intégrer une commission doit satisfaire à une période probatoire de 6 mois. 

Fin de période probatoire pour : 

 BERTAUX Bruno et DESIRAT Sébastien dans la fonction de délégué avec comme tuteur 

PITARD Patrick : avis favorable 

 VERNAY Patrick au sein de la commission des règlements avec comme tuteur PELLET 

François : avis favorable 

 MEJEAN Régis, FAUSSURIER Mathieu, Patrick TEPPE et DEBOST Frédéric au sein de la 

commission sportive avec comme tuteur CONTET Jacques en collaboration avec Patrick 

CHENE : avis favorable 

 DUBOIS Antoine, HIRAUT Jérémy et JARJAVAL Romain au sein de la commission d’arbitrage 

avec comme tuteur BILLOUD Jean Louis : favorable 

 
Demande d’intégration d’un nouveau membre au sein du district comme membre non élu. 
Reçu ce jour la candidature de M. TARTARIN Jean Noël pour intégrer la Commission de Discipline. 
Les membres du comité de direction présents donnent un avis favorable. 
Conformément au règlement intérieur du district il aura une période probatoire de 6 mois. 
 
Suivi des labels 
La commission de labellisation proposera la liste définitive aux membres du comité de direction 
pour validation des clubs lors de la réunion du 27 mai 2019. 
Les clubs souhaitant entrer dans la démarche de labellisation pour la saison prochaine doivent dès 
à présent contacter le district afin de faire part de leur intention. 
 
Bénévole du mois 

Le district de l’Ain dispose de 8 personnes à proposer comme bénévole du mois durant cette 

saison. 
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Pour le mois d’avril, les membres du comité de direction valident la candidature de Monsieur 

POVEDA Jean Luc du club du Mas Rillier. 

Rappel : 

Mme LONGEPIERRE Flavie du club de Thoissey pour le mois de mars. 

M. MORNAY Laurent du club de Viriat pour le mois de février. 

Mme RIBEIRO Marie Thérèse du club de Dortan pour le mois de janvier. 

M. LAURENT Joël du club de Montrevel pour le mois de décembre. 

Mme GALLICE Catherine, membre du club de Portes de l’Ain pour le mois de novembre. 

M. INACIO MAIA Luis, membre du club de Berges du Rhône pour le mois d’octobre. 

Mme NEVEU Maryse, membre du club de Pont de Vaux Arbigny pour le mois de septembre. 

 

Liste des médaillés du district pour cette saison 

Médaille d’argent : BERNARD Sébastien (Dombes Bresse) – BLANC Denis (arbitre et Dombes 

Bresse) – BOURRILLON Christophe (Dortan) – BURTIER Bernard (Viriat) – CHATELLIER Patrick 

(Côtière Luenaz) - COMTET Mathilde (Saint Etienne sur Reyssouze) – GARON GUINAUD Stéphane 

(Valserine) – GRANGEON Laurence (Bords de Veyle) – GUERRY Patricia (Attignat) – GUEYDAN 

André (Berges du Rhône) – MARTIN Jean Claude (Lagnieu) – PAGNEUX Michel (Viriat) – PELUT 

Florian (St Denis les Bourg) – PERRAUD Stéphane (Attignat) – POYET Annick (Saint Etienne sur 

Reyssouze) – RIBEIRO MORIM Maria (Dortan Lavancia) – VERNE Pascal (Dombes US). 

 

Médaille de vermeil : BARDET Bernard (membre de commission du district) – BLANCHIN Jean Marc 

(Lagnieu) – BRAYARD Marguerite (Plaine Revermont Foot) – CHAMMY Jamal (arbitre) – 

GAUDIMIER (Vertrieu) – ILLANDI Hervé (Serrières/Villebois) – KILINC Erdogan (arbitre) – LAURENT 

Cédric (Le Mas Rillier) – PAGNON André (Feillens) – PRADEL Jean Claude (Cormoz) – SALLET 

Philippe (St Denis les Bourg). 

 

Médaille d’or : BENOIT Didier (Manziat) – RIGAUDIER Jean Paul (Montrevel) 

 

Liste des médaillés proposée pour cette saison à la ligue suivant le contingent fixé par cette 

dernière 

Médaille d’argent : CHANUT Bruno (Feillens) – CURVEUR Pierre (Chevroux) – JANICHON Bernard 

(Bresse Dombes) – MENDOZA SAEZ Daniel (Bourg ASCLAE) – N’GUYEN BUTTIN Tra (arbitre) – 

REVOL Aurélie (membre de commission du district et Attignat) – ROCHA José (Lagnieu) – 

THEVENOT Jean Claude (membre de commission du district et Saint Denis les Bourg) – THOUNY 

Alain (Dombes Bresse). 

 

Médaille de vermeil : COSTA RODRIGUES José (observateur d’arbitre) – TOK Musa (arbitre) – 

VARRET Philippe (Bresse Dombes) – VEUILLET Eric (Côtière Luenaz). 

 

Médaille d’or : MALIN Joël (comité de direction du district) 

 

Préparation de la journée des bénévoles à Paris lors de la finale de la coupe de France 

Elle aura lieu le 27 avril 2019. 

- Responsable de la délégation : J CONTET 

- Invités des clubs : 8 personnes  

- Candidatures reçues : 13 (dont 1 hors délai). 

- Candidatures recevables : 10  
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Les 8 personnes retenues sont :  

- GONOD Martial (St Etienne sur Reyssouze) - DEGLETAGNE Michel (Dombes Bresse) – TANTON 

Philippe (Vonnas) – LECHEVIN Yvan (Replonges) – TEPPE Patrick (Viriat et District) – CALLAND Louis 

(Plaine Revermont Foot) – BERARDAN Jean Luc (FC Bressans) – BOZONNET Thierry (Essor Bresse 

Saône). 

- En réserve : FOURNIER BERGERON Gilles (Bresse Dombes). 

 
FAFA pour la saison 2018/2019 

 Chapitre « Emploi » 

- Dossier d’Essor Bresse Saône (saison 3/4) 

- Un dossier validé par la LFA : club du Belley CS 

 

 Chapitre « Transport » 

- Un dossier instruit par le district, validé par la ligue et transmis à la LFA : club de Culoz Grand 

Colombier 

- Un dossier en cours d’instruction au district : club du FC Bressans 

 

 Chapitre « Infrastructures »  

- Dossiers en cours d’instruction au district : Vaux en Bugey et Hautecourt. 

- Dossiers instruits par le district et en cours de validation à la ligue : Marboz, Leyment et 

Dagneux. 

- Dossiers avec avis favorable de la ligue et transmis à la LFA : Balan, Béon et St Benoit  

Groslée, Feillens, Montrevel et St André d’Huriat. 

 

Tirage des coupes de l’Ain 

- Le 9 avril 2019 au district à 17h30 avec la présence des membres de commission avec comme 

invités Damien OTT et Yannick GOYON (FBBP01) et les co-présidents de Marboz. 

- Le 26 avril 2019 chez Europe Garage avec la présence des membres du comité de direction, les 

clubs qualifiés et les deux partenaires officiels. 

 

Suivi de la feuille de route de la saison 2018/2019 

- Prise en compte de certaines actions du plan fédéral « Ambition 2020 » : en cours. 
- Communication et valorisation des actions sur la coupe du monde féminine 2019 : en cours. 
- Activation de la commission du plan de féminisation : en cours. 
- Recrutement d’arbitres féminines : en cours. 6 actuellement. 
- Elaboration d’un championnat féminin seniors plus structuré : terminé. 
- Montage d’actions de sensibilisation avec le comité départemental d’handisport : en cours. 
- Poursuite des réunions cantonales : en cours. 
- Mise en place de la journée commune de l’arbitrage avec 3 autres comités sportifs : projet 

abandonné. 
- Réactivation de la commission travaillant sur l’évolution du football de demain : en cours. 
- Suivi des travaux concernant l’extension du bâtiment : en cours. 
- Etude des possibilités de réduction des charges financières : en cours. 

 

Missions du 27 février au 26 mars 2019 

27 février : réunion cantonale à Mionnay (canton de Villars les Dombes) 

28 février : réunion de la commission prévention 
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02 mars : collège des présidents de district de la ligue 

02 et 03 mars : finales régionales futsal à Boën sur Lignon (42) 

06 mars : réunion de la commission technique 

08 mars : AG du CDOS 

08 et 09 mars : journées du plan de féminisation 

09 mars : conseil de ligue 

11 mars : réunion de la commission « foot de demain » 

12 mars : réunion de la commission anniversaire du district 

12 mars : réunion de la commission DRCG 

14 mars : réunion cantonale à Izernore (canton de Pont d’Ain) 

15 mars : réunion de bureau 

16 mars : remise du challenge Mozaïc au club de Portes de l’Ain à Miribel 

18 mars : groupe de travail sur le statut des arbitres 

18 mars : réunion de la commission du plan de féminisation 

21 mars : réunion cantonale à Oyonnax 

23 mars : journée LAuRAFoot d’elles pour les U15F à Chassieu 

23 mars : réunion avec le Comité Départemental de Basket (colloque sur l’arbitrage) 

26 mars : réunion du comité de direction 

 

Réunion à programmer début avril 2019 

La commission élargie des finances avec les membres du bureau pour statuer sur les lignes 

budgétaires à l’issue des travaux d’extension du bâtiment. 

La région a validé la demande de subvention effectuée par le district à hauteur de 80000 €. 

 

Tour des commissions 

Foot de demain (Joël MALIN) : la prochaine réunion aura lieu Lundi 1er Avril 2019. 

En cours d’étude. 1 vœu sera déposé pour la prochaine AG concernant les championnats D5 et D6. 

 

Statut des Arbitres (Joël MALIN) : encore beaucoup de questions en suspens. 

 

Foot Réduit et Commission Technique (Patrick CHENE) : la mise en place des plateaux U13 et U11 

dans Foot2000 / Footclubs nécessite un gros travail de préparation. Les clubs ont été prévenus de 

ces changements. 

 

Date de la prochaine réunion  
Mardi 23 Avril 2019 à 19 H 15  
 
Heure de fin de réunion : 20 H 40. 
 
 


