Comité de Direction du 23 janvier 2018
Présents : BENOIT Pierre, BERNARD Alain, BOSSET Régis, BOUHILA Katia, BOUHILA Sarah,
CHENE Patrick, CONTET Jacques, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, LUCET Georges,
MAIRE Jacques, MALIN Joël, NAEGELLEN Philippe, PELLET François, PITARD Patrick,
STRIPOLLI Guillaume.
Assistent : BILLOUD Jean Louis, FEYEUX Michel, TEPPE Esther (responsable administrative).
Excusés : CICCHILLITTI Fabien (CTD PPF), BERGER Christine, LACQUES Maurice, POULARD
Christine.

Jean François JANNET ouvre la séance à 19 H 15, présente tous ses meilleurs vœux aux membres
présents et, au nom du comité de direction :
- s’associe à la peine des familles et des clubs d’Arbent, de Manziat et de St Martin du Mont suite
aux décès de Mouner EL BANNOUDI, Baptiste RATTON et Alexandre BERNOLLIN, tous trois
joueurs et éducateurs.
- adresse ses sincères condoléances à la famille de Monsieur Jean JAILLET ainsi qu’à son club
de Bâgé. Monsieur JAILLET fut un dirigeant émérite avec 36 années de secrétariat.
- salue la performance de l’équipe U19 du FBBP01 en coupe Gambardella qualifiée pour les
16èmes de finale.
- regrette la gêne occasionnée envers les clubs suite à un dysfonctionnement du système
informatique au sein du district. Cet incident est dû à un problème entre la FFF et son
prestataire SFR.
- informe que la décision principale de l’assemblée fédérale du 16 décembre 2017 à Paris est
l’augmentation d’un euro sur le tarif de la licence, quelle que soit la catégorie, dès la saison
prochaine. Vote à la majorité à 73%.
Approbation du compte rendu du comité de direction du 5 décembre 2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Nombre de licenciés au 22 janvier 2018
19200 licenciés.
Depuis la saison 2010/2011, ce nombre de licenciés est le plus élevé à date comparative.
Positionnement du district de l’Ain par rapport aux 90 districts métropolitains lors de la
saison 2016/2017
Pratiquants : 41ème place – Dirigeant(e) : 45ème place – Arbitres : 46ème place – Educateurs :
58ème place.
Pré projets de fusion de clubs
Tous les dossiers doivent passer impérativement par le district d’appartenance pour avis avant
le 31 mars 2018.
Complément du barème de retrait ou de suspension des labels
Le District de l’Ain est tenu d’appliquer le règlement établi par la Ligue Auvergne Rhône Alpes
en début de saison.
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Par rapport à l’article 7 de ce règlement, le comité de direction du district décide de le
compléter en rajoutant la prise en considération une sanction minimum de plus de 3 matchs
fermes.
De ce fait et après vote à bulletin secret, il est décidé :
- le retrait du Label jeunes au FC Plastics Vallée avec la possibilité de le représenter en
2018/2019.
- l’arrêt de la procédure d’obtention pour cette saison à l’ESR St Martin du Mont (à noter que
M. P. CHENE n’a pas pris part à la décision) et que quelle ci sera à refaire pour la saison
prochaine. Le club pourra représenter le label en 2018/2019.
Une commission de suivi du label est constituée avec les membres suivants: P. CHENE, A.
BERNARD, R. BOSSET, J. MALIN, G. LUCET et P. PITARD.
Labels aux clubs pour la saison 2017/2018
Suite à leur demande d’obtention du Label Jeunes en fin de saison 2017/2018, les clubs ciaprès ont été visités (visites intermédiaires) : Côtière Luenaz, Hautecourt, Côtière MV et
Ambérieu.
Reste à faire : Bourg Sud, Curtafond Confrançon et Lagnieu.
A noter que le club de Certines Tossiat a retiré sa demande de Label.
Dates de remise des labels
- Le 19 janvier à 20h à Attignat
- Le 30 janvier à 18h30 à Beynost (Ain Sud Foot)
Date à déterminer pour les clubs de Belley CS et Portes de l’Ain.
Validation du lieu de la journée départementale des féminines
Elle aura lieu le Dimanche 3 Juin 2018.
1 club a fait acte de candidature pour l’organisation : FC Valserine.
Avis du comité de direction : favorable à l’unanimité. La journée aura lieu à Châtillon en
Michaille.
Validation du lieu de la journée départementale U7
Elle aura lieu le Samedi 9 Juin 2018.
1 club a fait acte de candidature pour l’organisation : Ambérieu FC.
Avis du comité de direction : favorable à l’unanimité.
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 :
 Geneviève JACUZZI (Membre non élue de la commission prévention) pour le mois de
janvier.
Rappel :
 Jean Claude THEVENOT (Saint Denis les Bourg) pour le mois de novembre.
 Corinne JOSSERAND (Saint Etienne sur Reyssouze) pour le mois de décembre.
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Bilan de l’observatoire des comportements à mi-saison
Saison 2017/2018 Saison 2016/2017 Saison 2015/2016
(au 31/12/17)
(au 31/12/16)
(au 31/12/15)

Types d'incidents
Violences verbales

Propos grossiers/injurieux
Menace/intimidation

9
5

8
6

27
3

Violences physiques

Coup/brutalité
Bagarre/Echauffourée
Bousculade
Tentative de coup(s)
Agression par arme

43
1
0
4
0

15
2
1
3
0

47
0
4
0
1

Incivilités

Jets de projectiles
Crachats
Geste/Comportement obscène

0
0
1

0
0
2

0
0
0

Atteintes aux biens

Dégradation
Vol
Incendie

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63

37

82

Matchs joués

2410

2358

2460

Nombre pour mille

26,1

15,7

33,3

Totaux

A partir de la saison 2016/2017, le district a diminué ses sanctions suite à la révision de son barème disciplinaire.
Lors de la saison 2016/2017, le district n’avait pas pris en compte le match d’arbitrage, ce qui explique la différence car les
fautes grossières n’étaient pas prises en compte.

Bilan des matchs à risques et sensibles
Saison 2017/2018 Saison 2016/2017 Saison 2015/2016
* référence matchs joués (statistiques observatoire des comportements) (au 31/12/17)
(au 31/12/16)
(au 31/12/15)
D1 seniors

sensible (niveau le plus bas)

19

11

8

ex excellence

à risques

1

0

1

D2 seniors

sensible (niveau le plus bas)

5

16

20

ex promotion d'excellence à risques

0

0

1

D3 seniors

sensible (niveau le plus bas)

19

3

9

ex 1ère division

à risques

0

0

0

D4 seniors

sensible (niveau le plus bas)

13

12

9

ex 2ème division

à risques

0

0

0

D5 seniors

sensible (niveau le plus bas)

3

1

1

ex 3ème division

à risques

0

0

0

D6 seniors

sensible (niveau le plus bas)

0

0

0

ex 4ème division

à risques

1

0

0

Coupes seniors

sensible (niveau le plus bas)

0

3

1

à risques

1

0

0

sensible (niveau le plus bas)

1

0

1

à risques

0

0

0

sensible (niveau le plus bas)

1

0

1

à risques

0

0

0

sensible (niveau le plus bas)

1

0

0

à risques

0

0

0

65

46

52

Matchs joués*

2410

2358

2460

Nombre pour mille

26,9

19,5

20,7

U19
U17
U15

Totaux
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Suivi du FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur)
Le district de l’Ain dispose pour cette saison de 77 177 € pour les équipements et 16 979 €
pour les transports.
Tous les dossiers doivent transiter par l’outil informatique spécifique FAFA.
- Dossiers en cours de compléments de documentation au niveau du district suite à des
demandes complémentaires de la commission régionale.
 Mairie de Trévoux pour la création d’un club house
 Mairie d’Anglefort pour la création ou des travaux de mise en conformité de
vestiaires
 Mairie de Chalamont (vestiaires)
- Dossiers en étude à la ligue :
 Mairie de St Laurent sur Saône pour la création ou des travaux de mise en
conformité de vestiaires
 Communauté de communes de Miribel et du Plateau pour la création ou des
travaux de mise en conformité de vestiaires (Ain Sud Foot)
 F. Bourg en Bresse Péronnas (club house)
- Dossier ouvert au niveau du district pour le transport : CS Belley
-Dossier en cours pour l’emploi (saison 2) : club d’Essor Bresse Saône
Dates de remise du challenge Mozaïc Crédit Agricole 2016/2017
Les classements du challenge sont établis par le crédit agricole au niveau national.
- Remises effectuées à ce jour : Viriat (catégorie seniors), Dombes Bresse (U19), Ambronay
(U15) et Bellegarde (U13)
- Remise du 25 Février 2018 : F. Bourg en Bresse Péronnas 01 (féminines).
- Attente de réponse du club de Bords de Veyle (U17).
Formations programmées
- Samedi 27 janvier : formation sur les responsabilités des dirigeants
- Samedi 03 février : formation des capitaines U17 et de leurs éducateurs
- Samedi 03 février : formation sur la communication
- Samedi 17 février : formation aux notions de secourisme
Responsables de la feuille de route pour cette saison 2017/2018
 Montage financier pour l’extension du bâtiment : En cours


Finalisation des règlements : J MALIN et A BERNARD avec la commission dédiée En cours



Formations sur la règlementation et les responsabilités (dirigeants de clubs) : J CONTET, A
BERNARD et la commission prévention En cours



Formation sur la communication (dirigeants de clubs) : JF JANNET et la commission
communication En cours



Journée commune des arbitres avec 3 autres sports collectifs : membres du bureau et la
commission CDA
Opération terminée



Réunion cantonale (poursuite de l’action en cours) : JF JANNET

En cours
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Réflexion sur le football de demain (poursuite de l’action en cours) : J MALIN et la
commission spécifique
En cours



Formation des capitaines/éducateurs de la catégorie U17 : A BERNARD et la commission
prévention En cours



Simplification des thèmes développés dans le PEF (Programme Educatif Fédéral) : J MALIN,
A BERNARD et la commission technique Opération terminée



Participation à l’organisation du championnat de France de sport adapté : J MALIN, A
BERNARD avec la commission technique en coordination avec P PITARD et M LACQUES En
cours



Développement du football féminin dont les championnats seniors et U18 : J MALIN, A
BERNARD et coordination avec K BOUHILA et la commission technique
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 : A BERNARD et la commission prévention
action annulée faute de
participants



Recrutement d’arbitres féminines : la commission d’arbitrage

Non activée

Tour des Commissions
Commission Féminine
Mise en place de CAF de secteurs U11 (1 lundi par mois) qui auront lieu à Montmerle
s/Saône, Attignat, Izernore, Villieu et Feillens.
L’encadrement sera assuré par un membre de la Commission avec un éducateur des clubs
accueillants.
Tirage du prochain tour des coupes de l’Ain (16ème de finale pour les coupes des groupements
et E. Faivre)
Le tirage des 8èmes de finale se fera le mardi 6 mars 2018 au So Club à 18h après les réunions
des commissions. M. Maurice BOURGEON, président du club d’Ain Sud Foot, sera invité pour
procéder aux tirages.
Le tirage des tours suivants se feront en présence des partenaires officiels des coupes le mardi
20 mars 2018 au Crédit agricole à Bourg en Bresse.
Rappel de l’article 6 – Terrain en cas de terrain impraticable
A partir des 1/16èmes de finale des coupes de l’Ain et des groupements, en cas de terrain
impraticable, le club recevant doit proposer un terrain de repli, sinon, à la demande du club
visiteur, la rencontre sera systématiquement inversée. Si la rencontre est reportée, le vainqueur
du match jouera automatiquement le tour suivant à l’extérieur.
Les rencontres qui n’ont pas été jouées le 3 décembre 2017 sont reportées au 4 février 2018.
Avis sur un calendrier sportif avec des rencontres le dimanche 11 novembre 2018
Les membres du comité de direction se prononcent pour :
- Maintien de toutes les compétitions : 3 voix
- Maintien des compétitions hormis celles jouées en matinée : 5 voix
- Aucune compétition programmée : 8 voix
En conséquence la commission sportive prendra en compte cet avis lors de l’établissement
du calendrier 2018/2019.
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Extension du bâtiment du siège du district
Agrandissement d’une surface de 112 m2 comprenant 1 salle de formation, 1 réfectoire dédié
aux salariés et une zone d’archivage.
- Validation des plans : Les membres du comité de direction valident ces plans définitifs à
l’unanimité (les plans du pré projet ont été validés à l’unanimité lors du comité de direction en
date du 11 avril 2017).
- Chiffrage estimatif des travaux : 320 115 €
Les membres du comité de direction donnent un avis à l’unanimité pour cette extension dès
lors que la convention sur la vente de l’ancien siège sera honorée par le repreneur.
Les membres du comité de direction donnent leur accord pour qu’un groupe de travail
détermine les modalités de financement (fonds propres, subventions, emprunts ...) de
l’extension du bâtiment.
Groupe de travail financier : BERNARD Alain, JANNET Jean François, JOSSERAND Alain, MALIN
Joël, TEPPE Esther, THEVENOT Jean Claude et LUCET Georges puis dans un second temps le
cabinet KPMG (commissariat aux comptes).
FEYEUX Michel et JOSSERAND Alain coordonneront les travaux.
DUROUX Gilbert et JOSSERAND Alain prendront en charge le dossier FAFA (subvention
fédérale).
Une information sera faite aux clubs en début du second trimestre 2018.
Principales missions du 05 décembre 2017 au 22 janvier 2018
06 décembre : venue de V. Riboulet cadre technique féminin de LAuRAFoot
06 décembre : rencontre avec le nouveau président du CDOS
06 décembre : conférence organisée par l’Amicale des Educateurs sur le thème des coups de
pieds arrêtés animée par Freddy MOREL et Boris BERRAUD les adjoints de la Ligue 2 du
FBBP01.
07 décembre : remise du challenge Mozaïc à Bellegarde en Valserine
07 décembre : sport adapté à Arbent
09 décembre : AG de la ligue à Lyon
11 décembre : réunion des labels nationaux à Ain Sud Foot
12 décembre : réunion cantonale à Saint Etienne du Bois
13 décembre : réunion commune des 4 sports collectifs
14 décembre : remise du challenge Mozaïc à Ambronay
14 décembre : réunion prévention
15 décembre : assemblée générale de l’association des employeurs du football à Paris
16 décembre : assemblée fédérale à Paris
17 décembre : soccer au Soclub
18 décembre : réunion avec le club de Bourg Sud
18 décembre : réunion technique
20 décembre : réunion de bureau
20 décembre : réunion à Trévoux pour évoquer le foot féminin
21 décembre : droit d’expression des salariés
21 décembre : réunion de la commission prévention
22 décembre : remise du challenge Mozaïc à Chatillon sur Chalaronne (FC Dombes Bresse)
16 janvier : réunion préparatoire pour les championnats de France de Sport Adapté
18 janvier : réunion préparatoire des formations dispensées par la commission prévention
19 janvier : AG USEP avec la signature des conventions USEP et UNSS
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19 janvier : remise de label à Attignat
20 janvier : réunion avec le club et la municipalité de Vonnas pour les infrastructures
20 janvier : AG de la Croix Blanche (secouristes intervenant pour les manifestations du district
21 janvier : tour qualificatif futsal à Ceyzériat
22 janvier : réunion de la commission de discipline en présence de J MALIN, A BERNARD et JF
JANNET
22 janvier : réunion du comité de direction
Date de la prochaine réunion
Lundi 26 février 2018 à 19 H 15.
Heure de fin de réunion : 21 H 05
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