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        du Jeudi 8 Avril 2021 

 

District de l’Ain de Football 

26 rue du Loup—01440 VIRIAT 

Tél : 04.74.22.87.87  

Email : district@ain.fff.fr - Site : http://ain.fff.fr 

OUVERTURE TELEPHONIQUE DU SECRETARIAT DU DISTRICT 
 
Le secrétariat du District reste fermé à l’accueil du public. 
 
Pendant le mois d’Avril, le secrétariat est joignable uniquement au téléphone les mardis et jeudis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et  de 13 h 00 à 16 h 00 et par mail à district@ain.fff.fr 
 
En cas d'urgence, envoyer un mail à M. MALIN Joël, président du District : malin.joel@orange.fr 
 
Merci de votre compréhension. 
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Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BERNARD Alain, CONTET Jacques, DELIANCE Maurice, 
GAILLARD Colette, GUTIERREZ Raul, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, JOSSERAND Alain, MAIRE 
Jacques, MALIN Joël, TOUZANI Hamid. 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, BOSSET Régis, CHENE Patrick, LEAO Lydia, NAEGELLEN Philippe, 
PITARD Patrick. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 9H30 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
Il présente ses félicitations à Pascal PARENT qui a été élu au Comex sur la liste de Noël LE GRAET. Il présente 
également ses félicitations à Lydia LEAO qui a brillamment été élue au conseil d’administration du CDOS. 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 6 Février 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Retour du conseil de Ligue du 6/03/21 et du bureau plénier du 18/03/21 
Une enquête sera envoyée à tous les clubs de ligue pour connaître leurs souhaits en fin de saison s’il y a des 
possibilités de pratique quasi normale. 
L’appel financier n° 2 sera fait avec 50 % des engagements 20/21 déduits. 
La totalité des engagements futsal sera remboursée car il n’y a eu aucune pratique dans la saison. 
Espérance d’un FAFA revenant à la normale après la ponction pour le fond de solidarité cette saison. 
En application de la nouvelle loi, un questionnaire médical sera suffisant pour la licence et le surclassement 
des mineurs. Un certificat médical sera obligatoire uniquement pour un double surclassement. 
Les pouvoirs pour les votes au cours d’assemblées générales dématérialisées seront interdits. De nos jours, 
chaque club a au moins un dirigeant possédant un ordinateur qui peut se connecter. 
Constat de la baisse du nombre de licences d’environ 12 %. 
L’arrêt des compétions amateurs est enfin acté, avec un doute sur les coupes régionales et départementales. 
La finale de la coupe de France et la journée des bénévoles sont programmées le 8 Mai 2022. 
Il devrait y avoir la parité dans les instances sportives à partir de 2024 mais quelques amendements peuvent 
voir le jour. 
Les dossiers pour l’ANS pourront être transmis de début Avril à fin Mai 2021. Le nombre de projet par 
demandeurs est limité à trois. 
La LAuRAfoot a souscrit 2 PGE, un de 1M€ et un de 500 000 €. 
Le partenariat avec la Région consistant à doubler les montants FAFA est renouvelé pour la saison. 
Deux listes sont candidates à l’élection de la LFA. 
 
Point sur les finances 2020/2021 
Le district, par l’intermédiaire de JM. ABBEY, a demandé et obtenu certaines aides gouvernementales. 
Le bilan devant être positif au 30 Juin, le comité de direction décide à l’unanimité des présents de ne pas 
facturer les engagements de la saison 2021/2022.  
Si ce bilan est positif au 30 Juin, le comité de direction reversera l’excédent aux clubs. Il étudie dès maintenant 
la meilleure formule pour être équitable. 
 
 
 

COMITE de DIRECTION 

Comité de Direction du 27 Mars 2021 
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Point sur la situation au 27 Mars 2021 
Rien n’a vraiment évolué au 27 mars, mais au jour de la rédaction de ce compte-rendu, la FFF a enfin officialisé 
l’arrêt des compétitions sans montées ni descentes mais qu’en est-il des coupes ? 
Nous aurons donc une saison blanche mais nous attendons les décisions de la FFF pour les différentes mesures 
accompagnant cette saison blanche (discipline, mutations, statut de l’arbitrage …..). 
 
Championnats 2021/2022 
Le comité de direction décide à l’unanimité de reconduire les mêmes poules pour la saison 2021/2022. En 
seniors, si certaines équipes venaient à ne pas repartir, la commission sportive procédera à des repêchages.  
En jeunes, comme d’habitude, la commission demandera la confirmation des engagements et repartira sur les 
mêmes niveaux.  
En féminines, les poules seront faites comme d’habitude lors de la réunion de rentrée en septembre. 
Les mesures pour revenir à des poules de 12 seront reportées d’une saison et interviendront en Juin 2022. 
 
Coupes de district et des groupements 2020/2021 
Si nous en avons la possibilité, nous terminerons les deux coupes. Si malheureusement nous n’en avions pas 
la possibilité, les engagements 2021/2022 ne seront pas perçus. 
 
Actions promotionnelles de fin de saison 
Le comité de direction décide à l’unanimité l’annulation du festival U13, de la journée départementale du foot 
féminin et du plateau départemental U7. 
Il est jugé un peu prématuré de prendre une décision pour le challenge U11 du Conseil départemental mais 
l’espoir est mince. 
 
Point sur les licences 
Le nombre de licences du district au 27 mars est de 17 314 contre 19 960 la saison dernière, soit une baisse 
d’environ 13 %. 
 
Salariés 
Tous les salariés travailleront à 50% et seront en chômage partiel 50% de leur temps de travail. 
Le comité de direction décide à l’unanimité de leur accorder des chèques déjeuner à compter du 1er juillet 
2021. 
 
FAFA 
A ce jour, 5 collectivités ont bénéficié de l’aide du FAFA. La commission finalise 2 dossiers pour utiliser le 
montant total attribué. 
 
Véhicule de la Région 
Un Peugeot Expert Combi 9 places a été attribué au district. Il doit être livré très prochainement. JM ABBEY et 
J. MALIN mettent en place les consignes pour l’utilisation de ce véhicule. 
 
Animation VOLKSWAGEN 
Dans les concessions de Bourg et Oyonnax, Volkswagen organise un tir au coffre. Les conditions de cette 
participation seront envoyées aux clubs. 
 
Joël MALIN clôture le CD à 12H25. 
 


