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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION 
DU  29/09/2021 

 
 

Présents : J. BELPALME –A. BERNARD - G. JACUZZI – J. MALIN - M. MAITRE   
Excusés : A. REVOL – P. PITARD 
 
1/ Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
Approuvé 
 
2/ Saison 2021/2022 – composition du bureau et affectations 
Co-Présidents : J. BELPALME et A. BERNARD 
Trésorier : P. PITARD 
Assistant coordinateur : J. MALIN 
Matchs sensibles : J. BELPALME – A. BERNARD – J. MALIN – P. PITARD 
Courriers : A. BERNARD 
Fiches prévention : G. JACUZZI et A. REVOL  
Convocations réunions commission : J. BELPALME 
Compte-rendu réunions : G. JACUZZI 
Budget : J. BELPALME 
Conciliation : J. BELPALME, A. BERNARD, M. MAITRE, P. PITARD 
 
3/ Calendrier des réunions de la Commission 
Les réunions se tiendront au District le jeudi soir à 18 h 
28/10/21 25/11/21 16/12/21 
27/01/22 24/02/22 31/03/22 
28/04/22 19/05/22 10/06/22 
 
4/ Fiches prévention 
La Commission informe que les fiches prévention éducateurs seront reconduites pour la saison 
2021/2022, et seront mises en place dès que l’application « fiches prévention » sera à jour. Les clubs 
seront avertis de la date de fonctionnement sur le PV du District. 
 
En revanche, étant donné le peu de retour constaté durant les saisons précédentes, les fiches 
prévention « arbitres » sont supprimées. 
 
5/ Matchs sensibles 
45 rencontres ont été classées sensibles depuis le début de la saison jusqu’au 24/10/21, dont : 
D1 :   8 rencontres 
D2 : 11 rencontres 
D3 : 10 rencontres 
D4 :   9 rencontres 
Coupes : 7 rencontres 
 
Sur ces 45 rencontres, 8 n’ont pas été, ou ne seront pas couvertes par des délégués par manque 
d’effectif.  

PREVENTION 



FOOT AIN – Bulletin Officiel n° 14 du 21 Octobre 2021 

 
A ce sujet, la Commission recrute des délégués, et reste à la disposition des personnes qui souhaitent 
de plus amples renseignements, et/ou qui veulent intégrer l’équipe en place. Merci d’envoyer un 
courriel au Secrétariat du District : district@ain.fff.fr à l’attention de la Commission Prévention. 
 
Deux clubs ont été sanctionnés de matchs sensibles : 
. un club pour les rencontres à domicile pour deux matchs, 
. un club pour les rencontres à domicile et à l’extérieur jusqu’à décision de la Commission de Discipline. 
 
RAPPEL : 
Les demandes de délégués doivent se faire 15 jours avant la date du match par le biais des boîtes e-
mail officielles. 
 
6/ Clubs à aider 
La rencontre avec les clubs à aider se fera pendant la trêve hivernale. Les clubs concernés recevront 
une convocation. 
 
7/ Courriers divers 
Rencontre D5 : ST CYR/MENTHON – SERMOYER. Le match retour sera classé sensible. 
 
Par ailleurs, la Commission informe qu’elle attend le retour de la Commission de Discipline pour la 
suite à donner à certains incidents relevés sur d’autres rencontres. 
 
8/ Soirée des récompenses 
Elle se tiendra le vendredi soir 12/11/2021 à ATTIGNAT. 
 
9/ Bénévoles du mois 
La saison dernière ayant été considérée comme « blanche » au vu de la situation sanitaire, seuls les 
bénévoles des mois de septembre et octobre 2020 ont été tirés au sort. Ils seront invités à récupérer 
leur dotation offerte par le District lors de la soirée des récompenses du 12/11/21. 
 
La Commission demande donc aux clubs de renouveler leurs candidatures pour cette saison. 
Un courriel sera envoyé aux clubs par le Secrétariat, pour qu’ils puissent inscrire un(e) bénévole. Cette 
inscription devra parvenir au District avant le 25/10/2021. Les candidatures feront alors l’objet d’un 
tirage au sort mensuel, comme auparavant. 
 
10/ La Commission Prévention recrute ! 
Nous invitons les personnes intéressées à intégrer la Commission Prévention à se rapprocher du 
secrétariat du District. Merci d’envoyer votre candidature à district@ain.fff.fr (à l’attention de J. 
BELPALME et A. BERNARD). 
 
 
Fin de la réunion 20h 
 
 
Prochaine réunion : Jeudi 28 octobre 2021 à 18h au District. 
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