PREVENTION
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION PREVENTION
DU 28/10/2021
Présents : A. REVOL- A. BERNARD- J. MALIN- J. BELPALME – M. MAITRE – P. PITARD
Excusée : G. JACUZZI
1/ Approbation du compte rendu de la dernière réunion
Modification de la parution, après contrôle Geneviève enverra le compte rendu au secrétariat.
Approuvé
2/ Matchs sensibles
Pour les 4 journées du 31 octobre au 21 novembre, 19 matchs ont été désignés comme matchs
sensibles et 1 à risque : soit 3 en D1, 4 en D2, 5 en D3, 3 en D4, 4 en coupe et 1 match à risque en D3.
Vis à vis du manque de délégués, une information sera donnée aux membres du comité directeur
pour leur demander d'assumer pour une journée pendant la saison, le rôle de délégué pour un match
qui ne serait pas couvert par un délégué "titulaire".
Rappel : lorsque les clubs sont demandeurs, leur demande de délégués doit parvenir au District, 15
jours avant la rencontre.
A ce jour aucun problème grave n'a été signalé dans les rapports des délégués (par contre beaucoup
de contestations).
3/ Fiches "prévention"
Les retours des fiches seront pris en compte à partir du 10 octobre 2021.
En féminine 1 "très réservé"
En U15 6 "réservé"
En U18 3 "réservé"
En D4 1 "très réservé" et 3 "réservé"
En D3 RAS
4/ Courriers divers
- match Nantua - PRF courrier d'une mère de joueur, voir avec la commission de discipline, match
retour match sensible.
- match Bresse Foot - PVFC voir avec la commission de discipline.
- match Marboz - Bourg Sud voir avec la commission de discipline.
- match Veyziat - Chevroux voir avec la commission de discipline.
- match Balan - Luénaz voir avec la commission de discipline.
- match FC Bressan - ATT le dossier a été traité par la discipline.
- match St Cyr - Sermoyer demande d'arbitre pour le match retour, vu avec la commission des arbitres.
- demande de St Maurice de Gourdans d'un match à risque pour le match contre Veyziat.
- match Attignat - St Denis-Ambutrix : casse de matériel par un joueur de St Denis Ambutrix, les clubs
doivent se consulter pour réparation et prise en charge des frais occasionnés.
5/ Questions diverses
-Protocole d'après match :
rédigerun protocole, nous le validerons lors de la prochaine réunion.
-Bénévoles du mois :
Suite au contrôle des propositions des clubs, le tirage des bénévoles des mois de septembre, octobre
et novembre aura lieu le 25 novembre.
- Rencontre avec les clubs de D1, D2, et D3 :
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Une réflexion sera faite pour l'organisation en début de saison prochaine d'une "soirée contact" avec
la participation de tous les clubs d'une même poule et d'un même niveau.
- Compte rendu de l'assemblée générale du 23 octobre :
AG rapide due au Covid, beaucoup de clubs étaient absents.
- Pneus d'hiver :
A compter du 1 Novembre 2021, un équipement spécifique est obligatoire pour les véhicules qui
circuleront dans certaines communes (voir liste sur internet), normalement pas d'amende pour cette
année mais il est important d'anticiper pour l'hiver prochain.
- Soirée des récompenses à Attignat, le vendredi 12 novembre à 19h00 : prévoir le déroulement
pour la remise "des bénévoles du mois".
Fin de la réunion : 20h45
Prochaine réunion : Jeudi 25 novembre à 18h au District.
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