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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, TOUZANI Hamid. 
 
Assistent : CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), TEPPE Esther (Responsable administrative). 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, JARJAVAL Romain, LEAO Lydia, PITARD Patrick. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 18 H 00 en félicitant : 

- les arbitres pour leur réussite à l’examen de Samedi 28 Août 2021, 

- le FBBP 01 pour son bon début de saison, 

- Romain JARJAVAL pour la naissance de son petit garçon. 

 

Approbation du compte rendu du comité de direction du 5 Juillet 2021 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
Soirée des champions du 15 Octobre 2021 
Elle aura lieu à Ambérieu en Bugey. 
Le District n’a aucun sportifs et/ou sportives qui ont obtenu un titre de champion(ne) de France, et/ou 
un podium européen, mondial ou olympique à proposer. 
Toutefois, les membres ci-après seront présents à la soirée : Maurice DELIANCE, Jacques MAIRE. 

 
ANPDF 

Joël MALIN participera au congrès national des 17-18-19 Septembre 2021 qui aura lieu à Bordeaux ainsi 
qu’à la prochaine réunion du secteur 4 qui aura lieu le 15 octobre 2021 dans la Loire. 
 

AG de Juin 2022 
Elle aura lieu le Vendredi soir 24 Juin 2022. 
Reçu la candidature écrite du club de Dombes Bresse. 

Le club d’Ambronay qui s’était porté candidat lors de l’AG du 3/07/2021 n’ayant pas confirmé sa 
candidature à ce jour comme demandé lors de l’AG, le Comité de Direction décide de retenir celle du 
club de Dombes Bresse. 
 

Service civique 

La LAuRAFoot, en collaboration avec l’ensemble de ses Districts, a recruté des jeunes volontaires (1 
volontaire par district). 
Pour le District de l’Ain, sur 2 candidatures reçues, c’est celle d’Arthur MAZUY qui a été retenue. 
 
Licences 
Au niveau régional, constat d’une baisse de 8% de la prise des licences. 
 
Reprise des championnats 
Sur les 103 clubs que compte le District, 1 seul a demandé le report des compétitions. 
La Ligue et ses 11 Districts ne reporteront pas le début de leurs championnats. 
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A noter qu’en jeunes, le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 30 Septembre 2021 pour les 12-17 
ans. 
 

Délégués 
6 délégués ont mis fin (ou année sabbatique) à leur fonction en ce début de saison. 

Devant le nombre insuffisant de délégués, les membres du Comité de Direction sont sollicités afin 
d’effectuer quelques délégations. 
Un appel à candidature sera fait dans les prochaines semaines. 
 

Rappel remboursement des frais de déplacement des bénévoles 
Joël MALIN fait un rappel sur les modalités de prises en compte des demandes. 
 
Point financier 
Les comptes sont en cours de vérification. Il est donc trop tôt pour rentrer dans les détails. 
Le bilan sera toutefois positif et les aides annoncées lors de l’AG du 3/07/21 seront appliquées. 

 

Création Fonds de Solidarité COVID 
Le bénéfice de la saison 2020/2021 sera intégralement versé dans la création de ce Fonds de Solidarité 
COVID. 
Il sera utilisé pour le remboursement des engagements 2021/2022. 

Le solde sera utilisé ou pas lors de cette saison et sera reporté pour la saison 2022/2023. Le comité 
directeur se prononcera en fonction des besoins des clubs. 
 

Transmission des PV des commissions 
Les PV des commissions doivent impérativement être envoyés au secrétariat pour le jeudi midi au plus 
tard. 
En cas de retard, les PV ne seront pas pris en compte et reportés à la semaine suivante. 
 

Réunion Règlements, Discipline, Appel 
Joël MALIN souhaite qu’une réunion commune entre les 3 commissions régaliennes soit organisée. 

Elle aura lieu le Mardi 14 Septembre 2021 à 19 heures en présence de tous les membres des 
commissions concernées ainsi que deux représentants de la commission de l’arbitrage. 
 

Soirée des commissions 
Elle aura lieu un vendredi soir d’Octobre 2021 au Restaurant Versaud. 
Les membres des commissions et les salariés du District seront invités. 
 

Partenaires 
Malgré un courriel envoyé à tous les partenaires au mois d’Août, aucune réponse à ce jour. 
Ils seront démarchés personnellement dans les semaines à venir. 

En tout état de cause, leur publicité a été mise dans l’annuaire 2021/2022 et laissé sur le site internet 
du District. 
 

Demande exceptionnelle de l’AS Dortan 
Le club n’ayant que 10 licenciés U18 demande à intégrer le championnat U18 à 8 du District du Jura 
pour cette saison 2021/2022. 

Le Comité de Direction souhaite que le club se rapproche d’un club voisin pour faire une entente. A 
défaut, accord pour évoluer dans le District du Jura. 
Joël MALIN contactera au plus vite M. BOURILLON. 
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Accompagnement lors de la tournée des clubs 
Le calendrier sera établi dans les prochains jours. 

A chaque réunion, Joël MALIN sera accompagné obligatoirement d’un membre de la Commission de 
l’Arbitrage et d’un membre du Comité de Direction. 
 
Retour du Collège des Présidents du 29 Août 2021 
Joël MALIN fait un résumé des points traités. 
 
Mesures sanitaires 
Joël MALIN a pris contact avec la Préfecture de l’Ain afin d’avoir de plus amples renseignements. 
Il s’avère que les locaux du District étant classés ERP type W de 5ème catégorie, le pass sanitaire n’est 
pas obligatoire. De ce fait, la distanciation et le port du masque seront obligatoires. 
 
Concernant les obligations des clubs, Joël MALIN transmettra les informations au plus tôt, à savoir que 
le pass sanitaire est obligatoire pour :  

1) tous les joueurs 
2) dans la zone vestiaires 
3) dans la zone buvette 
4) dans l’enceinte du stade si celle-ci est fermée 
 
La Ligue communiquera une feuille de route sur tous les cas pouvant être rencontrés. 
 

Informations des commissions 
Fabien CICCHILLITTI (CTD PPF) 
L’Equipe Technique a préparé la reprise. Une réunion ETD est prévue Jeudi 9 Septembre 2021 à 17 h 15. 
 
Patrick CHENE (Foot Réduit) 
Programmation des réunions « J’accompagne ….. », pass sanitaire obligatoire : 

- Bas Bugey : le vendredi 3 septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 à Colomieu 
- Bugey : le jeudi 2 septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade de St Denis en Bugey 
                 Le lundi 6 septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 

- Haut Bugey : le vendredi 3 septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 au stade à 
Bellignat 
- Bresse : le jeudi 2 septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade à St Etienne du Bois 
                 Le lundi 6 septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 
- Dombes Côtière le vendredi 3 septembre 2021 à 19 heures pour les U7, U9, U11 et U13 au stade 
à Villars les Dombes 

- Val de Saône : le jeudi 2 septembre 2021à 19 heures pour les U13 et U11 au stade de St Didier / 
Chalaronne 

                             Le lundi 6 septembre 2021 à 19 heures pour les U7 et U9 même lieu 
 

Maintien de la Journée d’Accueil U9 le samedi matin 18 septembre 2021 de 10h à 12h à Montréal la 
Cluse, Trévoux et Marboz. 
Le goûter sera offert par le District. 
Pass sanitaire obligatoire pour les éducateurs et les parents. 
Présence de Maurice DELIANCE à Marboz, Jacques MAIRE à Montréal et d’Alain BERNARD à Trévoux. 
 

Alain JOSSERAND (FAFA) 
Réunion ce Mardi 31 Août 2021 avec Gilbert DUROUX pour traiter les dossiers incomplets. 
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Maurice DELIANCE (Règlements) 
Programmation de la 1ère réunion le Mardi 7 Septembre 2021. 
 

Hamid TOUZANI (Arbitrage) 
Journée de rentrée des Arbitres le 11 Septembre et rattrapage le 25 Septembre 2021 à Montréal la Cluse. 

Pass sanitaire obligatoire. 
Joël MALIN sera excusé. Seront présents : jacques MAIRE, Pierre BENOIT, Colette GAILLARD et Jacques 
CONTET (à confirmer). 

 
Colette GAILLARD (Discipline) 

Programmation de la 1ère réunion le Mardi 14 Septembre 2021. 
Participation à la réunion plénière du 2 octobre 2021 au siège de la Ligue. 

 
Pierre BENOIT (Communication) 

La commission a pour projet de relancer la newsletter sous un autre format dès mi-septembre. Elle devrait 
s’appeler « Petit filet ». 
 

Raul GUTIERREZ (Statut de l’Arbitrage) 
A voir pour la programmation au plus tôt de la 1ère réunion car la diffusion du tableau des clubs en infraction 
doit être publié au 30 septembre 2021 au plus tard. 
 
Philippe NAEGELLEN (Manifestations) 
La soirée des récompenses aura lieu le Vendredi 12 Novembre 2021 à Attignat (Centre Culturel). 
Seront invités les médaillés (et un accompagnateur) 2019/2020 et 2020/2021 ainsi que les Bénévoles du 
mois 2019/2020 et 2020/2021. 
Le pass sanitaire sera obligatoire pour participer à cette soirée. 
 
Jacques CONTET (Sportive) 

La réunion de rentrée des U15 - U18 a eu lieu samedi 28 aôut 2021 à St Martin du Mont. 
Seulement 35 clubs étaient représentés. 
Voir à l’avenir si cette réunion est maintenue ou pas, si il faut en modifier le contenu. 
 
Vincent JACUZZI (Féminine) 
1ère réunion de la Commission ce mercredi 1er septembre 2021. 

La plénière est prévue le 8 septembre 2021 au siège du District. 
 

Jacques MAIRE (Appel) 
Réception d’un courrier du président du club de Châtillon la Palud mécontent d’une décision prise suite à 
audition. Une réponse sera faite. 
Réception d’un courrier du club de Côtière MV suite à la parution de la décision lors de l’audition du dossier 
Châtillon la Palud 1 / Bords de Veyle 1.  
 
Alain BERNARD (Prévention)  
La Commission a demandé la désignation de délégué sur 7 matchs du 1er tour de la coupe de France 
considérés comme sensibles par la commission. 

 
Date de la prochaine réunion du Comité de Direction 
Exceptionnellement, elle aura lieu le Jeudi 30 Septembre 2021 à 18 heures. 

 

 

Heure de fin de réunion : 21 H 00. 


