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Présents : ABBEY Jean Marie, BOSSET Régis, CHENE Patrick, CONTET Jacques, DELIANCE Maurice, 
GAILLARD Colette, GUTIERREZ Raul, JACUZZI Vincent, JOSSERAND Alain, LEAO Lydia, MAIRE Jacques, 
MALIN Joël, NAEGELLEN Philippe, TOUZANI Hamid. 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, JARJAVAL Romain, PITARD Patrick. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 10 H 00 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents  

 

Il présente ses condoléances et celles du District de l’Ain à Jacques MAIRE pour le décès de sa 

maman. 

 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 17 Décembre 2020 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Point sur la situation au 6 Février 2021 
Rien n’a vraiment évolué à ce jour, à part la coupe de France qui, grâce à une nouvelle formule, voit 
pour l’instant les professionnels et les amateurs s’affronter entre eux. 
Aucune date de reprise n’est annoncée car elle dépend de l’évolution de la pandémie. Il apparaît qu’il 
sera de plus en plus compliqué de faire des poules d’accession et de maintien, si on veut laisser des 
dates libres pour que les clubs organisent des manifestations. 
Les coupes sont pour l’instant maintenues, d’une part par respect pour nos partenaires, d’autre part 
pour apporter un peu de compétition attendue par certains licenciés. 
 
Actions promotionnelles de fin de saison 
La commission foot réduit souhaite l’annulation du festival U13 car il parait très improbable de pouvoir 
organiser un plateau de 8 équipes garçons et 8 équipes filles dans le respect des consignes sanitaires 
actuelles. Le CD décide d’attendre davantage d’informations par la LAuRAFoot lors de son conseil du 13 
février. 
Il est jugé un peu prématuré de prendre une décision pour le plateau départemental U7, pour la journée 
de féminines et pour le challenge U11 du conseil départemental. 
 
Point sur les licences 
Le nombre de licences du district au 17 décembre est de 17090, soit une baisse de 11,69%. Les adultes 
ne connaissent qu’une baisse de 5% alors que le foot d’animation est en retrait de 23%. 
 
Budget prévisionnel 
JM. ABBEY présente un prévisionnel corrigé en fonction de notre inactivité. Il apparaît en diminution 
d’environ 80 000 euros, reste négatif mais de manière convenable. 
 
Validation CDTIS 
La commission est désormais complète avec un binôme sur chaque secteur. Le CD la valide à 
l’unanimité. Dominique SERMET intègre la commission avec une période probatoire de 6 mois, JF. 
JANNET étant son tuteur. 
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Maillots d’échauffement arbitres  
Ils ont été livrés début Novembre mais n’ont pas été distribués à cause de l’arrêt de la saison. H. 
TOUZANI gère la distribution et en tient le compte. 
 
Parcours de Performance Football 
Suite à une demande de la DTN, la LAuRAFoot souhaite que les détections U13G, U15 G et F se déroulent 
dans les districts. Soucieux de ne pas risquer de léser des joueurs qui peuvent entrer au pôle de Tola 
Vologe ou de percer suite aux sélections, le CD donne son accord. La commission technique aura en 
charge l’organisation de ces sélections dans l’urgence. 
 
Journée des bénévoles 
Devant les incertitudes liées à la crise sanitaire, la LFA a décidé d’annuler cette journée pour 2021. 
 
 
 
Joël MALIN clôture le CD à 12H05. 
 
 


