Comité de Direction du 27 mars 2018
Présents : BENOIT Pierre, BERGER Christine, BERNARD Alain, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah, CHENE
Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, LACQUES Maurice, LUCET
Georges, MAIRE Jacques, MALIN Joël, PELLET François, PITARD Patrick, STRIPPOLI Guillaume.
Assistent : BILLOUD Jean Louis, CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), TEPPE Esther (responsable
administrative).
Excusés : BOSSET Régis, NAEGELLEN Philippe, POULARD Christine.

Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15, et, au nom du comité de direction :
- s’associe à la peine de Geneviève JACUZZI et Jean Daniel CATHERIN, suite aux décès d’un membre
de leur famille et leur adresse de sincères condoléances.
- félicite :
 Alexis CURT qui a validé sa formation de formateur 1er degré en arbitrage.
 L’équipe U19 du FBBP01 pour son beau parcours en coupe Gambardella avec un très bel état
d’esprit des joueurs.
 Les équipes, les éducateurs et les spectateurs des clubs de Trévoux/Misérieux, Viriat, Plaine
Revermont Foot et Portes de l’Ain pour leurs comportements exemplaires lors des finales
régionales futsal à Tassin La Demi-Lune.
 Toutes les équipes UNSS qui se sont mobilisées pour les finales départementales à Viriat et au
lycée Carriat pour le futsal. Cette participation est encourageante pour l’engagement du
district auprès de l’UNSS au niveau de leur convention.
L’équipe filles cadettes / juniors du Lycée Painlevé d’Oyonnax est qualifiée pour les
championnats de France.
- remercie les partenaires des coupes de l’Ain, le Crédit Agricole et Europe Garage pour leur bel
investissement lors des tirages des quarts de finales.
- rappelle l’article 1.11 - Obligations de discrétion du Règlement Intérieur
Les membres du Comité de Direction et des commissions sont astreints à la discrétion totale sur leurs
travaux et, pour les commissions à caractère juridique, sur leurs délibérations (commissions des
règlements, de discipline et d’appel).
Ils doivent respecter les règles de déontologie vis-à-vis des clubs et des partenaires du District et ainsi
s’abstenir de tous propos verbaux ou écrits contraires à la politique mise en place par le District.
Aucun membre du comité de direction n’est autorisé à communiquer des renseignements ou feuilles
de match à des tiers, même aux instances, telles que police ou gendarmerie sans l’autorisation écrite
du président du district.
Jean François JANNET accueille M. Ludovic ALAIN, Responsable Communication / Marketing /
Partenariats du F.Bourg en Bresse Péronnas 01, venu présenter l’opération « En Avril, tous en bleu »
et procéder au tirage des ¼ de finale de la Coupe Vétérans qui auront lieu le 11 mai 2018.
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Approbation du compte rendu du comité de direction du 26 février 2018
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Nombre de licenciés au 27 mars 2018
19 620 licences.
Pour information : 19 552 licences au 30 avril 2017 (date d’arrêt d’émission des licences).
Pré projets de fusion de clubs
Tous les dossiers doivent passer impérativement par le district d’appartenance pour avis avant le 31
mars 2018.
2 dossiers reçus : FC La Vallière et Ent. Certines Tossiat // FC Lescheroux St Julien et US Haute Bresse.
Le Comité de Direction valide à l’unanimité ces 2 demandes.
Les dossiers seront envoyés à la Ligue Auvergne Rhône Alpes dès le 28 mars 2018.
Pré projets de groupements de clubs
Tous les dossiers doivent passer impérativement par le district d’appartenance pour avis avant le 30
avril 2018.
Dossier en cours de montage : Izernore avec Nurieux Volognat et St Martin Combe du Val en catégorie
jeunes U6 à U17.
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.
Pour la commission des délégués : Laurent ARGOUD - Tuteur : Patrick PITARD
Décision au 27 Mars : favorable à l’unanimité.
Dépôt des vœux pour l’assemblée générale du district du 23 juin 2018
Conformément aux statuts en vigueur, la date limite est fixée au 24 mai 2018 inclus.
Le district de l’Ain présentera une révision des règlements.
Tarifs du district
Les membres du comité de direction valident à l’unanimité la proposition de présenter une
augmentation des tarifs de 3% lors de l’AG du 23 juin 2018 avec application à compter du 1 er juillet
2019.
Les membres du comité de direction décident de relever à compter du 1 er juillet 2018 l’indemnité
kilométrique de déplacement calculée sur la distance Aller : elle passera de 0,79 € à 0,80 € du
kilomètre.
Complément du barème de retrait ou de suspension des labels
Le District de l’Ain est tenu d’appliquer le règlement établi par la Ligue Auvergne Rhône Alpes en
début de saison.
La commission de suivi du label est constituée avec les membres suivants : P. CHENE, A. BERNARD, R.
BOSSET, J. MALIN, G. LUCET et P. PITARD.
Pour donner suite à la réunion à la ligue du 27 février, la commission proposera un règlement lors de
l’AG du 23 juin 2018 pour une application au 1er Juillet 2018.
Ce règlement sera inséré dans l’annuaire du District.
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Projet des championnats jeunes du district à compter de la saison 2018/2019
Un sondage a été effectué par la commission technique du district sur la mise en place d’une
compétition U18 avec les mêmes aspects sportifs et règlementaires que pour la catégorie U15.
Suppression de la catégorie U19 - Suppression des dénominations excellence et promotion
d’excellence avec un remplacement par D1, D2 … - Le champion D1 U15 2018/2019 monterait en U15
et/ou U16 ligue, le champion de D1 U18 2018/2019 monterait en U18 et/ou U20 ligue. (Sous réserve
de la validation des championnats LAuRAFoot jeunes lors de l’AG de ligue du 30 juin 2018)
Résultats du sondage :
110 clubs sondés représentant 1085 voix.
- Avis favorable : 50 clubs représentant 674 voix soit 62,12 %
- Avis défavorable : 10 clubs représentant 118 voix soit 10,88%
- Abstention : 50 clubs représentant 293 voix soit 27,00%
Labels aux clubs pour la saison 2017/2018
Lorsque les visites seront terminées, la commission ad hoc proposera au comité de direction du 22
Mai 2018 la liste des clubs pouvant être labellisés.
Date de remise de label
Dimanche 6 Mai au club du CS Belley.
Finales départementales du festival U13 F et G le 7 avril à Chalamont
Qualification pour les finales régionales le 5 mai 2018 à Andrézieux Bouthéon (Loire) : le vainqueur
de la finale garçons et les finalistes filles.
Lieux des coupes de l’Ain
La ligue a programmé la dernière journée de championnat R1 le samedi 2 juin à 18h, aussi le club de
Marboz ne peut pas assurer l’accueil des finales des coupes.
Le club d’Ain Sud sera le club d’accueil pour cette édition du 2 juin 2018 et le club de Marboz devient
prioritaire pour l’édition 2018/2019.
Les membres du comité de direction remercient le président Maurice Bourgeon pour son
investissement rapide afin d’accueillir les finales 2017/2018.
Suivi des calendriers des championnats et des coupes
Matchs encore à jouer les mercredis : Coupe de l’Ain.
Décalage ou non des dernières journées : non envisagé car il reste encore des weekends de
récupération.
Bénévole du mois
La LFA a reconduit son action et le district de l’Ain bénéficie de 8 propositions de récompenses pour
la saison en cours.
Le comité de direction valide à l’unanimité les bénévoles suivants :
 Gilles MERCIER (Bellegarde Concordia) pour le mois d’avril.
Rappel :
 Jean Claude THEVENOT (St Denis les Bourg) pour le mois de novembre.
 Corinne JOSSERAND (St Etienne sur Reyssouze) pour le mois de décembre.
 Geneviève JACUZZI (Membre non élue de la commission prévention) pour le mois de janvier.
 Maryse REY (Côtière Luenaz) pour le mois de février.
 Jean Noël SCHIARI (Montréal La Cluse) pour le mois de mars.
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Liste des bénévoles retenus pour l’opération fédérale du 8 mai lors de la finale de la coupe de
France
- MALIN Joël comme membre invité directement par la FFF en remplacement du président du district
- JOSSERAND Alain comme responsable de la délégation
- BELPALME Jean membre non élu et président de la commission de prévention
- BLANC Roger de Plastic Vallée
- BLANCHIN Jean Marc de Lagnieu
- CARRY Jean Claude de Saint Etienne sur Reyssouze
- CHEVRIER Michel de Grièges Pont de Veyle
- GONNU Philippe de Dombes Bresse
- GOURMAND Johann de Bresse Dombes
- GUILLARD Christophe de Vonnas
Trois candidatures n’ont pas été retenues car non éligibles par rapport aux critères de sélection.
Proposition des médailles district/ligue/FFF
Médailles FFF
- Argent : ECOCHARD Jean François (arbitre) – GRAS Daniel (district / Pont de Vaux A.)
Sous réserve d’acceptation par le président de la LAuRAFoot.
Médailles ligue
- Argent : BENOIT Bernard (Feillens) - BERNARDOT Alain (Veyle Saône)
- Vermeil : BENEJAN Henri (Bâgé) – GUILLARD Christophe (Vonnas) – NEVORET Christian
(Marboz) et RODET Jean Pierre (FBBP01)
- Or : LUCET Georges (district / Replonges)
Sous réserve d’acceptation par la commission des récompenses de la LAuRAFoot.
Médailles district
- Argent : BELTRON Roberto (Valserine FC) – BOZONNET Yoann (Attignat) – BRENET Pascal
(Montréal La Cluse) – BRIONES MUNOZ Rodolpho (Bourg ASCLAE) – CHASSAGNE Eric (Bresse
Dombes) – DANIELE François (Bourg Sud) - DUBOIS Franck (Valserine FC ) – GARBAZ Ali (Bourg
Sud) – GONOD Martial (St Etienne sur Reyssouze) – GUICHON Sébastien (Bresse Dombes) –
GUYON Dominique (St Etienne sur Reyssouze) – MASSOTTE Martine (Viriat) – PITRE Philippe
(Attignat) – RAMOZ LOPEZ Luis (Bourg ASCLAE) – RAZUREL Gilbert (Viriat) – SALLET Georges
(Montréal La Cluse) – TRIAY Bruno (Ain Sud Foot) – STRIPPOLI Guillaume (Arbitre).
- Vermeil : BOUVARD Olivier (Saint Denis Ambutrix) – GOUJON Sylvain (Saint Denis les Bourg) –
GOYON Gilles (Veyle Saône) – HEBERT André (Côtière Luenaz) – MELINON Joël (Saint Denis
Ambutrix) – MEYET Maurice (Ain Sud) – PAGNON Robert (Feillens) – SULPICE Daniel (Plaine
Revermont) – VENET Cédric (Arbitre).
- Or : CALLAND Victor (Plaine Revermont) – DE MORI Frédéric (Saint Denis les Bourg) – LACQUES
Xavier (Saint Denis Ambutrix) – RABUEL Jean Pierre (Bords de Veyle).
Suivi du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)
Le district de l’Ain dispose pour cette saison de 77 177 € pour les équipements et 16 979 € pour les
transports.
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Dossiers en cours de montage au niveau du district
 F. Bourg en Bresse Péronnas 01 (terrain synthétique)
Dossiers en étude à la ligue
 Mairie de Chalamont (vestiaires)
 Mairie de Champagne en Valromey (main courante)
 CS Belley (mini bus)
Dossiers validés par la Ligue de Football Amateur (LFA)
 Mairie de St Laurent sur Saône pour la création ou des travaux de mise en conformité de
vestiaires
 Communauté de communes de Miribel et du Plateau pour la création ou des travaux de mise
en conformité de vestiaires (Ain Sud Foot)
Dossier en cours pour l’emploi (saison 2) :
 club d’Essor Bresse Saône
Dossiers proposés, non retenus à ce jour soit par la ligue soit par la LFA
 F. Bourg en Bresse Péronnas 01 (club house)
 Mairie d’Anglefort pour la création ou des travaux de mise en conformité de vestiaires
 Mairie de Béon (rénovation du terrain)
JF JANNET demandera aux instances supérieures de prendre en considération les demandes des
communes ayant des terrains classés en niveau 6 car à ce jour les dossiers ne sont pas éligibles.
Dates de la campagne CNDS
- Début de campagne le jeudi 29 mars et fin de campagne le 1er mai minuit.
- Réunion d’informations pour les comités sportifs du département le 3 avril 2018.
Responsables de la feuille de route pour cette saison 2017/2018
- Montage financier pour l’extension du bâtiment : En cours
- Finalisation des règlements : En cours
- Formations sur la règlementation et les responsabilités (dirigeants de clubs) : Opération terminée
- Formation sur la communication (dirigeants de clubs) Action annulée faute de volontaires
- Journée commune des arbitres avec 3 autres sports collectifs Opération terminée
- Réunion cantonale (poursuite de l’action en cours). En cours
- Réflexion sur le football de demain (poursuite de l’action en cours). En cours
- Formation des capitaines/éducateurs de la catégorie U17 Opération terminée
- Simplification des thèmes développés dans le PEF (Programme Educatif Fédéral) Opération terminée
- Participation à l’organisation du championnat de France de sport adapté En cours
- Développement du football féminin dont les championnats seniors et U18 En cours
- Sondage à la trêve hivernale auprès des clubs pour demander leur avis sur la pertinence d’avoir des
réunions communes Dirigeants/Arbitres/Educateurs en première partie de la saison 2018/2019
Action annulée faute de volontaires
- Recrutement d’arbitres féminines En cours
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Principales missions du 27 février au 26 mars 2018
- 27 février : seconde journée de la réunion des commissions préventions de ligue
- 27 et 28 février : réunion des commissions infrastructures de ligue
- 01 mars : réunion mensuelle de la commission prévention
- 03 mars : remise du label au club de Portes de l’Ain
- 03 mars : réunion ETR DAP au district de la Loire
- 03 et 04 mars : finales régionales futsal à Tassin La Demie Lune
- 06 mars : réunion avec le responsable de l’UNSS
- 06 mars : tirage des coupes de l’Ain
- 08 mars : réunion avec les référents du football féminin
- 09 mars : AG du CDOS
- 12 mars : Conseil de ligue
- 14 mars : réunion cantonale du canton de Miribel
- 16 mars : réunion de bureau
- 17 mars : réunion des observateurs d’arbitres
- 19 mars : réunion de présentation du contrat Nike/district
- 19 mars : réunion du foot scolaire de l’académie de Lyon
- 20 mars : réunion de préparation des championnats de France de Sport Adapté
- 20 mars : tirage des coupes de l’Ain
- 22 mars : réunion de la commission des infrastructures
- 22 mars : réunion de la commission technique
- 22 mars : réunion de la commission communication
- 23 mars : réunion des référents arbitres
- 26 mars : réunion de présentation FFF et Urban Soccer à Lyon
- 27 mars : journée USEP à Bourg en Bresse
- 27 mars : réunion de la commission de révision des règlements
Tour des Commissions
Commission des Terrains Equipements et Installations Sportives :
A ce jour 20 terrains et 30 éclairages ont été visités / contrôlés.

Date de la prochaine réunion
Mardi 24 avril 2018 à 19 H 15.
Heure de fin de réunion : 21 H 20.
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