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

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

- Adresse ses sincères condoléances à Madame Christine BERGER, membre du comité de direction, 
lors du décès de son beau-père. 
- Félicite : 
 Yannick GAUTHIER nouveau président de l’amicale des anciens et remercie Régis CHATEL qui 

a assuré cette mission.  
 Les quatre joueurs du FBBP01 de la sélection U15 « avenir » retenus parmi les 16 joueurs de 

la ligue pour affronter celles de Nouvelle Aquitaine, Bourgogne Franche Comté et Occitanie. 
 Les deux joueurs du FBBP01 de la sélection U15 « élite » retenus parmi les 16 joueurs de la 

ligue pour affronter celles citées ci-dessus. 
 Laura BERNARD du FBBP01 retenue dans le stage de ligue U15.  

 
- Remercie le club de l’US Dombes pour son investissement lors de l’organisation des finales 
départementales du festival U13 à Chalamont. 
 
- Souhaite une belle réussite aux équipes U13 filles du FBBP01 et Essor Bresse Saône ainsi qu’à 
celle d’Ain Sud en garçons lors des finales régionales du festival U13 qui vont se dérouler le 05 mai 
à Andrézieux Bouthéon. 
 
- Informe de la cession du bail emphytéotique de l’ancien siège de la place du Maquis à Bourg en 
Bresse liant le district à la ville et que c’est désormais la SEMCODA qui devient propriétaire des 
lieux. 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 27 mars 2018  
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Nombre de licenciés au 24 avril 2018   
19 713 licences. 
Pour information : 19 552 licences au 30 avril 2017 (date d’arrêt d’émission des licences). 
Un bilan final sera réalisé lors du prochain comité de direction. 
 
Projet de création, fusion, entente, groupement et arrêt des clubs pour la saison 2018/2019 

Création de club : aucune demande à ce jour.  

 

Comité de Direction du 24 avril 2018 
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Fusion de clubs : demande en cours à la ligue : 

- Lescheroux St Julien sur Reyssouze avec Haute Bresse (accord du district le 27 mars 2018). 

- La Vallière avec Certines Tossiat (accord du district le 27 mars 2018). 

 

Groupement de clubs : demande en cours au district  

- Izernore avec Nurieux Volognat et St Martin MCV en catégories jeunes de U6 à U17. 

Avis du comité de direction en date de ce jour : favorable à l’unanimité mais en les informant de 

l’éventuelle modification des catégories dès la saison 2018/2019 ce qui modifierai l’entente 

comme suit : de U6 à U18 

Les clubs en seront informés. 

 

- Montmerle (district Ain) avec Belleville sur Saône (district de Lyon et du Rhône) en catégorie 

féminines jeunes à seniors. 

Avis du comité de direction en date de ce jour : favorable à l’unanimité. 

Le District de Lyon et du Rhône ayant rejeté cette demande c’est la Ligue Auvergne Rhône Alpes 

qui devra trancher. 

 

Entente de clubs : aucune demande à ce jour.  

 

Arrêt de club : aucune information à ce jour.  

 

Changement de dénomination : aucune information à ce jour. 

 

 
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 deux vœux concernant la révision des règlements et la prévention.  
Vœu reçu du club de Serrières Villebois. Ce vœu sera étudié lors du prochain comité de direction. 
 
Rappel de l’article 12.5.6 des statuts du district 
Chaque saison, l’Assemblée Générale du District élit la délégation représentant les clubs de district 
appelée à siéger à l’assemblée générale de la Ligue. 
Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du district par envoi 
recommandé, au plus tard trente jours avant la date de l’Assemblée Générale du district. 
La date limite est fixée au 24 mai inclus. 
 
Labels aux clubs pour la saison 2017/2018  
Lorsque les visites seront terminées, la commission ad hoc proposera au comité de direction du 
24 Mai 2018 la liste des clubs pouvant être labellisés. 
 
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 :  

 Michel JOASSY (Chaveyriat) et Jean Louis PERUTION (Lagnieu) pour le mois de mai. 
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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. 

 Gilles MERCIER (Bellegarde Concordia) pour le mois d’avril. 
 
Liste définitive 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 
- GUTTIEREZ Raul membre non élu de la commission des règlements 
- BLANC Roger de Plastics Vallée 
- BLANCHIN Jean Marc de Lagnieu 
- CARRY Jean Claude de Saint Etienne sur Reyssouze 
- 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. 
Michel CHEVRIER de Grièges/Pont de Veyle éligible à retirer sa candidature depuis sa validation au 
précédent comité de direction. 
 
Suivi du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)   
Gestion des dossiers 

Chapitre « Emploi » 

– Dossier d’Essor Bresse Saône – emploi sportif –  dossier jugé conforme par la LFA. 

 

Chapitre « Véhicules »  

- Dossier du CS Belley avec une demande de subvention de 15000 € 

- Avis favorable de la LFA 

 

Chapitre « Infrastructures »  

Dossiers à instruire par la ligue : terrain synthétique de Péronnas et grillage d’enceinte du stade 

de Montluel. 

 

Dossiers validés par la ligue pour transmission à la LFA : 

 Vestiaires de Chalamont pour un montant de 16000 €. 

 Mise aux normes de la main courante du terrain de Champagne en Valromey pour un montant 

de 4300 €. 

 

Dossiers validés par la LFA 

 Vestiaires de Saint Laurent sur Saône pour un montant de 7000 €. 

 Vestiaires et locaux annexes de la communauté du Plateau et de Miribel (Ain Sud Foot) pour 

un montant de 16000 €. 
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Dates de la campagne CNDS 
- Début de campagne le jeudi 29 mars et fin de campagne le 1er mai minuit. 
 
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    
 
Principales missions du 27 mars 2018 au 24 avril 
- 29 mars : journée USEP à Marboz 

- 29 mars : réunion de la commission prévention 

- 31 mars : formation des arbitres pour le sport adapté  

- 03 avril : réunion de présentation du CNDS 

- 04 avril : réunion commune des comités de rugby, handball, basket et district de l’Ain 

- 07 avril : finales du festival U13 G et F à Chalamont 

- 11 avril : formation de formateurs pour les dirigeants à la ligue 

- 13 avril : journée découverte à l’école à Saint Denis les Bourg 

- 14 avril : réunion ANPDF à Trévoux 

- 16 avril : réunion de la commission féminine 

- 17 avril : réunion de bureau 

- 18 avril : réunion cantonale à Viriat 

- 21 avril : AG de l’amicale des anciens 

- 22 avril : remise du trophée « Petit Poucet de la coupe de France » à Nantua 

- 24 avril : réunion avec la responsable du football en milieu scolaire 

- 24 avril : réunion du comité de direction 

 

 
Tour des Commissions 
Commission Prévention 
Un vœu sur le projet de bonus/malus sera présenté à la prochaine réunion. 
 
Championnat de France Sport Adapté 
Une réunion a eu lieu ce jour afin de finaliser l’organisation. Tout est prêt pour accueillir cette 
manifestation. 
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Le district de l’Ain n’est pas l’organisateur de ce championnat de France organisée par le comité 
départemental de Sport Adapté. Le district soutient et aide ce comité conformément à leur 
convention. 
 
Commission des Délégués 
J.F. JANNET demande que les rapports des délégués soient classés et transmis aux commissions de 
manière plus cohérente pour une exploitation rapide et rigoureuse. 
 
 
Date de la prochaine réunion  
Jeudi 24 Mai 2018 à 19 H 15.  
 
Heure de fin de réunion : 20 H 25.  


