
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION EXCEPTIONNELLE du 31 OCTOBRE 2020 

 
3ème réunion saison 2020 – 2021 

 
Visio conférence 

 
 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : CLARET DE FLEURIEU Christophe - DEFAIT Thierry - DELORME Gérard - 
DUNATTE Jean François - GUERFI Farid – LABED Kamel - MEUNIER Bernard - SABANI Jean 
Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean Claude 
 
Excusé(e)s : BENOIST-LUCY Marie - BROST Jean Louis - MASMOUDI Rafik 
 
Absente : BOUDINA Siham 
 
Assistent: BLANCAL Lucie -BORDET Fabrice - CHATRY Vanessa - COUGARD Adrien (directeur 
administratif) – COUTRON Aurélie - LE LOUET Thierry 
 
 

La réunion est ouverte à 15h10 
 
 
1.Vie du district 

! L’assemblée générale 
" Report de l’Assemblée du 2 novembre 
" L’Assemblée se tiendra donc en dématérialisé/Visio le 14 novembre à 10h 
" Envoi des convocations effectué dans les délais 
" Process sera présenté aux clubs dans le courant de la semaine, sur le mail officiel. Un 

lien permettra d’émarger, suivre le webinaire et voter. Les pouvoirs ne seront acceptés 
que jusqu’au 12 novembre et devront être envoyés par mail au District. 

" Même ordre du jour que l’AG du 2 novembre, visible sur le site 
" Une permanence technique sera mise en place le jour de l’AG 

 
! Les commissions 



" Elles sont maintenues mais toutes en visio, principalement pour clôturer les dossiers en 
cours 

" Les commissaires sont prolongés jusqu’à la première réunion du nouveau comité 
directeur 

" Info aux commissaires via la newsletter 
 

! Fonctionnement du District 
" Fermeture du District jusqu’au 1er décembre 
" Pas de présentiel des salariés 
" Plan de télétravail et de chômage partiel pour les salariés présenté. Une continuité est 

assurée dans chaque service, principalement par Email. Accord unanime des membres du 
comité 

" Maintien du complément de salaire en cas de chômage partiel : adopté à l’unanimité 
" Permanence téléphonique assurée par François CHARRASSE 

 
! Les missions civiques 

" Début théorique le 1 novembre 
" Report au 1er décembre : accord unanime du comité 

 
! Technique : 

" réaffectation des dossiers et détections faites suite au départ d’Olivier 
GIACHINO 
# Fabien ROULIER : PPF U14G, PPF U15 G, foot en milieu scolaire (section 

sportive + trophée des collèges), nouvelles pratiques, modules U9, modules 
U13, modules U18, modules seniors 

# Charles MORISSEAU : PPF U15 F, PPF U14 F, modules U11, modules U15, 
modules féminin, Futsal 

# En binôme : PPF U13G INF 
" Le comité souhaite toute la réussite possible à Olivier dans son nouveau projet 

 
! Comité directeur : prochain réunion du comité le 21 novembre à 10h en visio conférence 

 
 
2.Les clubs  

! Courrier du Président expliquant la situation envoyé aux clubs 
 

! Pas d’entraînement possible (péri-scolaire possible, extra-scolaire impossible) 
 

! Situation d’un club en difficulté, luttes importantes en interne : le comité prend note de 
la situation préoccupante, la Ligue a été avertie 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 

! Report sans fixer de date  
 

! Voir la date limite de la réalisation totale des compétitions. En cas de redémarrage début 
janvier, la CCCD organisera la fin de saison en faisant jouer les matchs allers en priorité 

 
 
4.Les actions, les évènements, les projets 



! Très bon comportement de notre Sélection U16G le 28/10 à Morfondé 
 

! La formation FIA s’est bien déroulée, avec une dernière phase en visio. 
 

! Annulation du stage d’arbitre du 14 novembre, sera remplacé par des visio conférences 
par catégorie 

 
! La formation FMI pour les nouveaux arbitres est reportées car elle n’est pas possible en 

visio 
 

 
5.Divers 

! Une réunion avec le Crédit mutuel en vue de la renégociation de la convention était 
programmée le 24 novembre en présentiel, le Président va voir pour la maintenir mais en 
distanciel 
 

! Réunion avec le préfet sur les violences sexuelles dans le sport programmée le 25 
novembre, le Président s’y rendra si elle est maintenue 

 
 
6.Tour de table 

! CLARET DE FLEURIEU Christophe : remercie le comité pour les quatre années passées 
! DEFAIT Thierry : remercie le comité pour les quatre années passées 
! DUNATTE Jean François : remercie les membres du comité sortants pour le travail 

effectué 
! VIGNAL Jean Claude : beaucoup de nostalgie en quittant cette mandature, souhaite bon 

courage au nouveau comité 
 
 

Le Président et les membres du comité directeur n’hésiteront pas à faire appel aux membres du 
comité qui ne renouvellent pas, qu’ils soient à nouveau remerciés pour le travail effectué lors de 
la mandature, avec une pensée toute particulière pour Louis Gaston qui nous manque tant. 
 

Prochaine réunion le 21 novembre 
 

La réunion est close à 16h35 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 
 


