
CD n° 4 du 15 Novembre 2021 

 
 

 
 
Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, CHENE Patrick, CONTET 
Jacques, DELIANCE Maurice, GAILLARD Colette, GUTIERREZ Raul, JACUZZI Vincent, JOSSERAND Alain, 
MAIRE Jacques, MALIN Joël, NAEGELLEN Philippe, PITARD Patrick. 
 
Assistent : CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), TEPPE Esther (Responsable administrative). 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, JARJAVAL Romain, LEAO Lydia. 
 
Absent : TOUZANI Hamid. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 18 H 00 en présentant ses sincères condoléances : 

✓ à M. Jean Marie ABBEY, président délégué et trésorier du District, et à sa famille suite au décès de 
sa maman 

✓ à la famille de M. GOUJON et au club d’Oyonnax PVFC suite au décès de M. Gérard GOUJON, ancien 
président. 

 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 30 Septembre 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
Approbation du compte rendu du bureau du 20 Octobre 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
Retour sur l’AG du 23/10/21 
30 clubs absents dont 1 représenté par un autre club. 
Un club a émargé à son arrivée et est reparti sans avoir assisté à l’AG. Joël MALIN alertera son président. 
AG très courte au vu de l’ordre du jour. 
Le comité de direction note la non-réaction des clubs quant à l’annonce des aides financières 
annoncées. 
Un district a mis en place cette saison les votes via les smartphones. Des renseignements seront pris 
pour nos futures AG. 
Jean Marie ABBEY, absent pour raisons familiales, a été remplacé par Joël MALIN pour la présentation 
des comptes financiers.  
 

Retour sur la Soirée des récompenses du 12/11/21 
Soirée appréciée par les présents. 
Remerciements à Emmanuelle GIROD et Sylvie NAEGELLEN pour leur aide. 
Les points négatifs seront améliorés l’année prochaine. 
 
Retour sur le plateau U9 et soirée arbitrage du 26/10/21 au Stade Verchère 
Plateau U9 
Retours positifs des clubs et des participants (260 joueurs / joueuses, 36 équipes, 33 clubs). 
Devant son succès, cette action pourrait être renouvelée dans la saison. 
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Soirée arbitrage 
Invitation des 11 arbitres ayant réussi l’examen d’Août et des 4 féminines ayant réussi à la ligue (5 
présents). 

 
Point sur la tournée des clubs 
Réunions décentralisées dans 6 secteurs. 
4 réunions de faites à ce jour :  
- 12/10/21 à Châtillon sur Chalaronne 
- 19/10/21 à Jayat 
- 21/10/21 à Leyment 
- 2/11/21 à St Denis les Bourg 
2 restent à venir :  
- A définir du fait de son report : à Veyziat 
- 23/11/21 à Champagne en Valromey 
 
Les clubs présents ont apprécié ces réunions ou beaucoup de points sont abordés. 
A noter l’absence de beaucoup de clubs. 
 
Point sur le budget prévisionnel 2021/2022 
Jean Marie ABBEY, en possession de nouvelles données, réajuste quelques postes. 
Il alerte les membres sur l’augmentation très importante du poste « copieur / photocopies ». 
Un rendez-vous est prévu avec Toshiba afin de revoir le contrat et les moyens possibles pour réduire 
les coûts. 
Un point à mi-saison sera fait. 
Les tablettes promises aux clubs vont être commandées cette semaine. 
 
Arbitrage D1 

Le comité de direction ne donnera pas une suite favorable au retour à 1 arbitre en D1. 
En effet, sur 29 candidats à la 1er formation 2021/2022, 27 ont réussi.  
A cela se rajoute les 10 arbitres féminines des sessions précédentes. 
D’autres sessions sont prévues cette saison. 
 

Point sur les licences 
Saison 2021/2022 : 16.019 licenciés. 
Rappel des saisons précédentes à début novembre : 

2020/2021 2019/2020 2018/20219 2017/2018 2016/2017 2015/20216 

17.376 19.960 18.317 18.202 17.985 17.085 

 

Service civique 
Très bon retour sur le travail, l’implication et le comportement d’Arthur MAZUY. 
 
Intégration des bénévoles 
Toute personne souhaitant s'intégrer au District en qualité de membre bénévole non élu doit 
obligatoirement adresser sa demande écrite à l’intention du président du District au 26, rue du Loup - 
01440 Viriat. La demande est soumise pour examen et validation au Comité de Direction lors de la 
réunion qui suit immédiatement sa réception. Le (la) candidat(e) souhaitant s'intégrer à une 
commission à l’exception des commissions de l’amicale des anciens, médicale et de la surveillance des 
opérations électorales doit satisfaire à une période probatoire de 6 mois. Un tuteur avec lequel il (elle) 
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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. 
Toute personne atteignant l’âge de 70 ans durant la saison en cours ne peut prétendre entrer dans la 
commission des délégués et médiateurs du District de l’Ain, si elle n’a jamais exercé cette fonction 
antérieurement au minimum la saison précédente. Cette mesure s’applique également aux membres 
élus du comité de direction. 
Les membres du comité de Direction valident l’intégration de : 
Mme LEROY Céline : commission d’appel (CR Bureau) 
Tuteur : Jacques MAIRE 
 
 M. COGNARD Romain : délégué (CR Bureau) 
Tuteur : Patrick PITARD 
 
Reçu courrier de M. PIQUET Baptiste demandant des informations sur le poste de délégué. 
Patrick PITARD prendra contact avec lui. 

 
 Reçu courrier de Bourg Sud demandant les modalités pour que 2 personnes du club intègrent une 
commission. Joël MALIN a fait une réponse. En attente d’un retour. 
 
AG de la LAuRAFoot du 4/12/21 
Seront présents : BENOIT Pierre, BERNARD Alain, CHENE Patrick, CONTET Jacques, GUTIERREZ Raul, 
JOSSERAND Alain, MAIRE Jacques et PITARD Patrick. 
Déplacement en minibus au départ du District. Les modalités seront communiquées ultérieurement. 
 
Infos Ligue Auvergne Rhône Alpes / FFF 
Joël MALIN fait état des informations communiquées lors de la plénière de Ligue d’Octobre 2021 et de 
la réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de District et des Autres 
Acteurs du Football Amateur du Samedi 13 Novembre 2021. 
Entre autre :  
- Mise en place du pass sanitaire 
- Finances de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
- Remplacement de Pierre BERTHAUD 
- FAFA Minibus et Equipement 
- Schéma régional du DAP 
- Bons de formation 
- Open portal 
- Réforme des championnats et Critérium U13 
- Modification du statut de l’arbitrage 
 

Fermeture du District 
Le secrétariat sera fermé le Mercredi 15 Décembre 2021 pour cause de formation. 
Le secrétariat sera fermé du Vendredi 24 Décembre 2021 à 13 H 30 au Lundi 3 Janvier 2022 inclus. 
 
Tour des commissions 
Secrétariat 
La réunion du personnel est programmée le Lundi 13 Décembre 2021 à 15 H 30. 
 
Commission Prévention (Alain BERNARD) 
La Commission souhaite avoir les PV hebdomadaire de la Commission de Discipline. 
Accord du Comité de Direction. Ils seront envoyés par mail à Alain BERNARD. 
 



CD n° 4 du 15 Novembre 2021 

Commission Féminine (Vincent JACUZZI) 
Intégration de Vincent JACUZZI à la Commission Régionale Féminine. 
 
Suite à la réunion de la Commission du 4 Décembre, il a été décidé que : 
- Le Comité de Direction décide d’intégrer Vincent JACUZZI et un autre membre non salarié à la 

Commission Sportive pour gérer ce championnat. 
- Mise en place d’un groupe de travail pour revoir la structuration du foot féminin dans le District de 

l’Ain. 
- Organisation d’un plateau féminin le 4 décembre prochain à 10 heures à Manziat  

Ce plateau s’inscrira dans l’opération du « Téléthon » en lien avec le dispositif fédéral nommé «Foot 
de Cœur». 
Le Comité de Direction décide de reverser 1 € par buts marqués sur ce plateau au Téléthon. La 
remise se fera dans les locaux du District et en présence de l’AFM Téléthon (à inviter).  

- Tournoi futsal féminin 2022 aura lieu les 22 et 23 Janvier à St Denis les Bourg. 
Dotations prévues : 
U10F – U11F et U12F – U13F : mini ballon. Demander un devis à Intersport. 
U15 F : 2 ballons par équipe 
Seniors F : 2 ballons par équipe et un trophée au vainqueur du tournoi. 

 
Les équipements (maillots – shorts – chaussettes – survêtements) de la sélection de l’Ain féminine 
n’étant plus conformes et vieillissantes, le Comité de Direction décide de les renouveler via la dotation 
NIKE. 
 
Commission Labels (Patrick CHENE) 
Remises des labels les : 
- 4/12/2021 au club de Bresse Foot 01 
- 16/12/2021 au club de O. Sud Revermont 01 

 
La remise au club d’Ain Sud Foot programmée le 14 décembre prochain est reportée au printemps 
2022. 
 
Fabien CICCHILLITTI (CTD PPF) 
Formation : 50 éducateurs ont participé sur les vacances de la toussaint à 1 module U7, 1 Module 

U9 et 1 Module U11. Déjà une trentaine se sont positionnés sur celles de Noël. Pour rappel, la 

gestion administrative et financière de la formation est régionalisée. Pour toutes questions 

s’adresser à l’IR2F à la ligue. Il est important de respecter les procédures et de renvoyer l’ensemble 

des documents avant le début des formations pour valider les inscriptions. 

 

PPF : Bilan satisfaisant pour nos différentes sélections filles et garçons sur les vacances de la 

toussaint. Excellent Etat d’esprit véhiculé lors des rassemblements : 

• U16G : Défaite 1-0 face à l’Isère, Victoire 3-0 face à la Drôme Ardèche et match nul 0-0 face à la 
Savoie. 

• U15F : Victoire 1-0 face à l’Isère, Défaite 1-0 face à la Drôme Ardèche et 2-0 contre le Rhône. 

• U17G : Défaite 1-0 face à l’Isère, match nul 1-1 contre la Drôme Ardèche et défaite 2-1 contre la 
Savoie. 

• U15G : Victoire 1-0 face à la Savoie, Défaite 1-0 face au Rhône et 2-0 face à l’Isère. 
 
Patrick PITARD, accompagnateur des sélections du District, remercie Fabien CICCHILLITTI et Jean Marie 
BRESSOUX pour tout le travail fait durant ces 3 ans. 
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Commission Communication (Pierre BENOIT) 
Parution de la 2ème édition de « Petit Filet » fin Novembre 2021. 
Bien penser à contacter Lydia LEAO pour les publications sur Facebook et Pierre BENOIT pour les 
publications sur le site internet. 
 
Commission des Délégués (Patrick PITARD) 
Romain COGNARD, après avoir suivi ses 3 journées de formation, est apte à être désigné. 
La Commission est toujours en manque de délégués. 
 
Commission des Règlements (Maurice DELIANCE) 
1 dossier d’ouvert pour défaut de présentation du pass sanitaire. 
Les forfaits seront amendés à compter du 15 novembre 2021. Ceux enregistrés à compter du week-
end des 20 et 21 novembre 2021 seront amendés. 
A ce jour, 9 forfaits en Seniors D4 et 12 forfaits en D5. Situation stable dans l’ensemble par rapport aux 
saisons précédentes. 
Beaucoup de demandes de renseignements des clubs quand il n’y a pas d’arbitres officiels de désignés. 
La Commission a diffusé sur le PV n° 17 l’article 42. 
 
Commission de Discipline (Colette GAILLARD) 
Beaucoup d’appels émis suite aux décisions de la Commission. 
La Commission rappelle qu’un arbitre bénévole a les mêmes « pouvoirs » qu’un arbitre officiel. 
 
Commission Statut de l’Arbitrage (Raul GUTIERREZ) 
Quelques appels téléphoniques de clubs pour avoir des explications et/ou demandes d’informations 
sur le tableau. 
Ce document sera revu pour être plus clair. 
 
Commission manifestations (Philippe NAEGELLEN) 
Regrette de ne pas avoir été convié aux dernières réunions concernant l’organisation de la soirée des 
récompenses. 
 
Commission FAFA (Alain JOSSERAND) 

FAFA minibus : enveloppe 2021/2022 de 13.000 € par District. 
Pas de demande à ce jour. Elles doivent être faites directement par les clubs sur Footclubs. 
A noter que le malus est remboursé par l’Etat. 
L’opération minibus de la Région a pris fin. Elle devrait être reconduite après les élections. 
 
FAFA équipement : enveloppe 2021/2022 de 68.431 € pour le District de l’Ain. 
10 dossiers en cours. 

Une réunion de la Commission est programmée le mardi 30 novembre 2021. 
 
Prochaine réunion du Comité de Direction 
Lundi 13 Décembre 2021 à 18 heures. 
 
 
Joël MALIN clôt la réunion en regrettant l’article paru dans Le Progrès concernant les sanctions prises 
envers les clubs de Veyziat et de St Martin du Mont. 
Un mail sera envoyé au quotidien pour avoir de plus amples informations. 
 

Heure de fin de réunion : 21 H 16. 


