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A noter : les pièces annexes du compte rendu ci-dessous sont consultables sur le site internet du 
District, rubrique DOCUMENTS / CR COMITE DE DIRECTION. 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : ABBEY Jean Marie, BENOIT Pierre, BOSSET Régis, CHENE Patrick, CONTET Jacques, 
DELIANCE Maurice, GAILLARD Colette, JACUZZI Vincent, JARJAVAL Romain, JOSSERAND Alain, LEAO 
Lydia, MAIRE Jacques, MALIN Joël, PITARD Patrick, TOUZANI Hamid. 
 
Excusés : AMPRINO Jean Jacques, BERNARD Alain, GUTIERREZ Raul, NAEGELLEN Philippe. 
 

    
 
Joël MALIN ouvre la séance à 17 H 00 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 
Il présente ses condoléances et celles du District de l’Ain à la famille de M. Michel MUFFA JOLY, 
président du District de l’Isère, décédé dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre 2020. 
 
 
Approbation du compte rendu du comité de direction du 12 octobre 2020 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Réunion de bureau du 18 novembre 2020 
Réunion faite en visio-conférence. 
Le compte rendu sera transmis aux membres du Comité de Direction. 
Résumé des différents points abordés : 

- Les éducateurs sportifs, Alexis CURT et Thibault VALLET, seront rééquipés en vêtements. 
 
- Un polo pourrait être fourni à chaque membre du CD mais avec obligation de le porter lors des 
différentes actions du district. 
Le Comité de Direction valide à l’unanimité l’achat de polos de couleur bleu clair chez Intersport. 
Les membres auront obligation de le porter lors des manifestations et représentations. 
 
- Nous ne ferons pas d’annuaire papier cette saison car il est trop tard. Il ne serait pas distribué au 
mieux avant Janvier ou Février. Les règlements seront mis sur le site par Esther avec des liens 
hypertexte pour faciliter la recherche. Maurice propose également la possibilité d’y incorporer un 
moteur de recherche … à suivre, avec la commission communication. 
Les règlements ont été mis sur le site internet du District. 
 
- Le bureau souhaite conserver la décision du CD précédent qui disait que pour représenter un club 
du district de l’Ain, un arbitre devait arbitrer dans l’Ain.  
Le Comité de Direction valide à l’unanimité cette proposition. 
 

COMITE de DIRECTION 

Comité de Direction du 17 Décembre 2020 
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- Une dérogation sera accordée au club de Montluel pour utiliser le terrain de Bressolles pour la 
saison 2020/2021. 
 
- Une proposition d’Orange pour raccorder le district par la fibre et remplacer le matériel existant a 
été faite. Jean-Marie fera une étude du coût de la solution actuelle et de la solution future, sachant 
que nous devons obligatoirement passer en fibre. 
Un audit des installations sera fait ce vendredi après-midi 18 décembre 2020. 
La FFF devrait octroyer une subvention aux Districts. 
Accord du Comité de Direction pour le changement d’opérateur. 
Nous nous conformerons aux directives gouvernementales, préfectorales et fédérales pour la 
pratique du football mais : 

- Le District sera fermé physiquement et téléphoniquement jusqu’au 4 janvier 2021. 

- Les techniciens feront du télétravail 2 jours par semaine jusqu’au 24 décembre. Ils fourniront un 

planning de leurs jours travaillés. Fabien y inclura ses jours ligue. Jean-Marie également s’il en a. 

Thibault, s’il est déclaré apte à la reprise, sera en congé du 24 novembre au 4 décembre inclus. 

L’arrêt de travail de Thibault VALLET a été prolongé jusqu’au 4 janvier. Si retour à cette date, 

il sera en congés pour les 2 semaines suivantes.   

Le Comité de Direction décide de reporter une semaine de congés 2020/2021 sur la période 

2021/2022. 

- Myriam travaillera en présentiel tous les mardis jusqu’au 24 décembre. 

- Esther travaillera en présentiel tous les lundis et mardis jusqu’au 24 décembre. 

- Le reste du temps, tous les salariés seront en chômage partiel. Le bureau décide de faire le 

complément de salaire à 100% sur cette période de décembre. 

- La mini soirée des commissions est mise en standby. 
 

- L’utilisation de la cuisine sera revue, en maintenant bien sur la priorité aux salariés pendant les 
heures de travail. 
Les membres utilisateurs devront laisser les lieux propres et rangés. 
 
 
Les nouveaux calendriers et les actions promotionnelles 
Orientations possibles en 2021. 
La FFF donnerait le choix entre 2 solutions : 
- il reste suffisamment de dates pour terminer le championnat avant le 30 juin 2021 et on garde les 
matchs aller-retour. 
- il ne reste pas assez de dates : seuls les matchs aller seront programmés et les classements seront 
calculés en fonction de cette phase. Les poules seraient scindées en deux avec une poule d’accession 
et une poule de maintien et des matchs secs.  
 
La Commission Sportive du District a établi un nouveau calendrier avec une reprise au 31 janvier 2021 
(voir en fin de compte rendu). 
En cas de terrain impraticable ou de Covid-19, le District appliquera le règlement transmis par la FFF. 
 
Au vu des informations données à ce jour, le Comité de Direction décide de modifier le tableau des 
montées et descentes pour revenir à des poules de 13 en 2021/2022 et de prévoir un retour à la 
normale dans 2 saisons.  
Joël MALIN communiquera officiellement les informations aux clubs par mail. 
 
La Commission Foot Réduit a dû aussi revoir les calendriers. Ils seront communiqués aux clubs au plus 
tôt. 
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Les modifications envisagées seront validées ou modifiées après l’intervention du Président MACRON 
du 7 Janvier 2021. 
 
Point de situation sur le FAFA 
Alain JOSSERAND est en attente de l’enveloppe octroyée au District de l’Ain. 
FAFA véhicule : Dombes Bresse.  
Dossier en attente de décision suite à la mise en place du malus sur les véhicules ce qui augmente le 
prix d’achat. 
 
FAFA structure : Manziat (vestiaires) et Replonges (éclairage LED). 
 
 
Les aides de l’Etat « Mesures de soutien au sport » 
Jean Marie ABBEY a fait un résumé du document reçu dont la compréhension est un peu difficile 
(annexe en fin de compte rendu). 
Il sera de nouveau envoyé par mail à tous les clubs car celui envoyé n’était pas le bon. 
 
 
Soirée des récompenses 2021 
La salle des fêtes de Viriat est indisponible les 5 et 12 novembre 2021. 
La soirée aura lieu à Attignat le 12 novembre 2021. 
 
 
A.G. de début de saison 2021 
Une demande a été faite à la Mairie de Viriat le 22 Septembre 2020 pour une réservation le samedi 
23  octobre 2021. 
 
 
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) 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 d’un nouveau membre dans la 

commission des terrains et infrastructures : 

Monsieur Gérard MONTBARBON. 

Tuteur : JANNET Jean François. 
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Présentation de la carte de voeux 2021 

 

 
 

 

 
 

 

Informations diverses 

- Une formation aura lieu ce vendredi 18 décembre de 9 h à 12 h sur un logiciel de montage vidéo à 

l’intention de l’Equipe Technique. 

Dotation de la LAuRAFoot d’un caméscope et de 3 licences pour le logiciel. 

 

- La LAuRAFoot enregistre une baisse de 10% des licences (notamment en foot réduit). 

 

- La licence « membre club » serait gratuite suite à l’enquête faite par la LFA. 

Les titulaires ne pourront pas avoir de fonctions officielles telles que délégués, arbitres assistant, 

etc…. et ne pourront pas être notés sur les feuilles de match. 

 

 

Joël MALIN souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et demande à tous de respecter 

les mesures sanitaires. 

 

Heure de fin de réunion : 19 H 00 
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Il est venu le temps d’oublier l’année 2020… 
 
Le Président et les membres du bureau de l’Amicale des Anciens présentent au Président du 
District de l’Ain Joël MALIN, aux membres du Comité de Direction, aux membres des 
Commissions, aux secrétaires et à l’équipe technique leurs meilleurs vœux de bonheur, de 
réussite, de santé, d’espoirs et de succès pour 2021 ainsi qu’à leurs proches. 

AMICALE DES ANCIENS DIRIGEANTS DU DISTRICT 
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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION 

DU  29/10/2020 
 
Présents : J. BELPALME – M. MAITRE – P. PITARD  
 
Excusés : A. BERNARD - G. JACUZZI- J. MALIN - A. REVOL 
 
1/ Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
Approuvé  
 
2/ Matchs sensibles 
Pour les journées du 1 novembre, 14 et 22 novembre, 20 matchs ont été désignés comme matchs 
sensibles: soit 4 en D1, 6 en D2, 4 en D3, 2 en D4, 1 en coupe des groupements et 3 en coupe de l'Ain. 
Rappel: lorsque les clubs sont demandeurs leur demande de délégués doit parvenir au District 15 
jours avant la rencontre. 
 
 
3/ Fiches "prévention"  
RAS 
 
4/ Courriers divers 
- match Guéreins-St Marcel, D3 du 11/10, courrier  adressé à Guéreins 
- match Bellegarde 3 -Nurieux,  D4, courrier adressé à Bellegarde 
- match Bellegarde 1-Misérieux Trévoux, courrier adressé à Bellegarde 
- match Ambérieu-Lagnieu, U15 du 11/10, courrier adressé à Ambérieu 
- match Thoissey-Fareins Saone Vallée, D2 du 18/10, courrier adressé à Fareins Saone Vallée 
- match Dombes Bresse-Ambérieu, D2 du 24/10, courrier adressé à Ambérieu et transmission du 
dossier à la discipline. 
Pour chaque courrier une copie sera adressée au club adverse. 
 
5/ Questions diverses 
    
    -Covid:  
Les rencontres seront annulées à compter de ce jour. 
     -Bénévoles du mois : 
Le bénévole du mois de septembre est Tisseran Cheyenne du club de Cormoz St Nizier. 
Le bénévole du mois d'octobre est Geoffray Jérome du club de St Cyr Sur Menthon. 
      - Rencontre avec les clubs: 
Réfléchir sur l'organisation d'un travail de groupe sur différents thèmes (violence, incivilité, statut de 
l'arbitrage...) à voir lors de la prochaine réunion.  
 
 
Fin de la réunion 19h30 
 
Prochaine réunion : Jeudi 17 décembre  à 18h au District (si possible). 

 
 

PREVENTION 
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Championnat Foot Réduit 
Suite à l’intervention du Premier Ministre de ce Jeudi 7 Janvier 2021, nous vous informons qu’il n’y 
aura pas de reprise des championnats du Foot Réduit en Janvier. 
Les vacances scolaires débutant le 6 Février, nous nous dirigeons vers une reprise possible le 27 Février 
2021. 
Vous pouvez nous faire part de vos demande de changement de niveau pour vos équipes U9 et U11 
par mail au District. 
Pour les U13, nous vous ferons une proposition de niveaux suite aux classements après les 3 journées 
de la première phase. 

COMMISSION FOOT REDUIT 


