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Réunion du bureau du comité directeur du samedi  6 février 2021 au district 

 à 10 heures.  

 

 

 

Présents : Mmes Pierrette BARROT. Mebarka Isabelle RADJAI MM. Jérôme BOUQUET, Bernard  

CHATEAUGIRON, Fabrice EREAU,  Robert FERNANDEZ, Claude SONALLY.  

 

Absent Excusé : M. Christian VALDEC. 

 

Absent Non Convoqué : Mario PAGNOUX. 

 

Invité : M. Éric CORNIER. 

 

 

Le bureau présente aux familles de M. Michel MARCHAIS, instructeur depuis de nombreuses années, 

à la commission de discipline et aussi de M. Alain BUREAU, également ancien membre de la 

commission de discipline, leurs sincères condoléances. 

 

Mme la présidente, annonce avec une très grande tristesse aux membres du bureau, le décès brutal 

survenu le vendredi 5 février 2021, de notre ami et membre du comité directeur, M. Jean Bernard 

DAUBA. 

 

Mme la présidente, ainsi que M. Gérard PERRIN et M. Jacques MOQUAY, ont représentés le district 

et la ligue aux obsèques de M. Gérard HOULLIER  à ST GEORGES D’OLÉRON.  

 

 

Approbation du PV n° 2 du 5 décembre 2020 

 

- Pas de remarque formulée, approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Situation Financière, par le trésorier général, M. Bernard CHATEAUGIRON :    

 

- Le district dispose à ce jour de 166 468 euros sur ses différents comptes. 

 

- Accord du trésorier pour le remplacement de l’armoire informatique, devenue trop petite. 

 

 

 

Informations de Mme la présidente : 

 

- Réinstallation du logiciel « Portail Bleu », pour le personnel administratif par la FFF.  

 

- Présence au district d’une stagiaire (Mlle Chloé PERROGON), du 15 au 26 février 2021. 

 

-  
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- M. Henri GARDÉRES, assurera la présidence de la commission départementale de la 

promotion de l’arbitrage (CDPA) jusqu’à la fin  de cette saison, en accord avec le président 

de la CDA. 

 

 

- Validation par Mme la présidente des candidatures des membres du district aux différentes 

commissions régionales de la ligue Nouvelle-Aquitaine, avant son approbation par le comité 

directeur de ligue. 

 

- Présence de Mme la présidente et du secrétaire général à une réunion départementale de la 

préfiguration de la Conférence Régionale du sport (CRds), le 28 janvier 2021 à BREUIL 

MAGNÉ (portant sur les projets sportifs territoriaux).  

 

- Réunion au district le mardi matin 2 février 2021, avec les salariés. Une permanence sera 

assurée par le personnel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis à compter du 8 févier 2021, 

de 9h30 à 12h30. Les clubs peuvent les solliciter pour toute demande de renseignements ; 

le district demeure néanmoins fermé au public. 

 

 

- Compte rendu de Mme la  présidente, des réunions du 5 février 2021, avec les cadres 

techniques et la ligue, sur leurs missions programmées jusqu’à la fin de la saison (point sur 

les labels Seniors, labels jeunes, festival U13, détections et sélections). 

 

- Dossiers des médailles FFF et LFNA : nos propositions de bénévoles sont à adresser à la 

ligue pour le 15 mars 2021. 

 

- Dossier partenariat avec NIKE : Les commandes sont à effectuer en fonction de la  

détermination de nos besoins (exclusivement que du textile). 

 

- Situation des licenciés (es) au 26 février 2021 : on dénombre une baisse globale de 10% 

(ligue et district). 

 

 

 

Point sur la situation sanitaire : 

 

- À ce jour, seuls les entrainements sans contact à l’exception des sections sportives, peuvent 

avoir lieu pour les jeunes et les Seniors, avec un couvre-feu à 18 heures. Nous sommes tous 

en attente des décisions gouvernementales. Des scénarios ont été envisagés par la FFF, 

mais rien n’est validé par les instances fédérales, n’ayant aucune date de reprise 

d’entrainement avec contact, et donc de perspectives sur la reprise des compétitions. 
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- Mme la présidente rend compte de sa réunion avec tous les présidents de district du 

secteur 5 de l’ANPDF (Ligue Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) du 5 février 2021. Tous nos 

clubs sont très inquiets, sur l’aspect sportif et sur leur équilibre financier. Surtout ils n’ont 

aucune visibilité  de date  de reprise et pas de réponse de notre fédération. D’autres 

réunions sont programmées avec les présidents de districts pour répondre à leurs 

interrogations. 

Fin de la réunion à 12h15. 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente  Le secrétaire général 

Pierrette BARROT Claude SONALLY 

 

                                 


