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Membres présents :
Mmes Pierrette BARROT (Présidente), Gaëlle FEDY.
MM. Bernard BALAGEAS. Jérôme BOUQUET. Nicolas COPERTINO. Jean DAUBA. Jean-François
DECHAUX. Fabrice EREAU. Robert FERNANDEZ. Ludovic MARTIN (CTD DAP). Jacques MOQUAY.
Mario PAGNOUX. Jacques PREGHENELLA. Arnaud PROUST (CTD PPF). Jean-Christophe
BRUNET (représentant le président de la C.D.A.). Yohann TEXIER. Christian VALDEC.

Membres absents excusés :
Membres élus : Mme MM. Stéphane ARDOIN. Philippe BRAVIN. Georges CASCARINO. Bernard
CHATEAUGIRON. Eric CORNIER. Thierry FOURNEAU (Président de la C.D. d'appel). Jamel
KOUROGHLI. Nicolas MILLET (président de la CDA). André PERRIN (Président C.D.D.). Gérard
PERRIN. Philippe ROCHEL. Claude SONALLY.

1. Approbation du procès-verbal n°2 du 12 août 2020.
Après avis des membres présents, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
2. Intervention de Mme la présidente.
-

Madame Pierrette BARROT au nom des membres du comité présente ses
condoléances à M. Jean-Christophe BRUNET pour le décès de sa maman.

-

Elle nous fait part des dernières informations concernant le COVID.

o Rappel de l’application du protocole sanitaire.
o Transmission par le district aux clubs de toutes les informations
très nombreuses adressées par la FFF, LFNA, DDCS.

o
o

Des réunions de travail par visio-conférence se tiennent
régulièrement à la LFNA avec les présidents de district et
échanges constants

o

Il serait bon mais, d’acter avant le début des championnats un
protocole sanitaire clair après avis de nos instances dirigeantes
(FFF, LFNA, ARS, DDCS et les mairies), pour que nos clubs
puissent adopter une procédure commune avant le début des
compétitions.

3. Situation financière
Situation mise à jour le 25/08/2020
Compte courant :
Livret A :
Titre :
Soit un total de :

228 255.05 €
77 529.00 €
539.26 €
289 323.64 €
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4. Validation des règlements seniors masculins.
Après avoir pris l’avis des membres présents, le comité valide à l’unanimité ce nouveau
règlement pour la saison 2020-2021. Celui-ci sera présenté à l’assemblée générale ordinaire
du 18 septembre à BOURCEFRANC.

5. Validation du fonctionnement de la CDA saison 2020-2021.

En l’absence de M. Nicolas MILLET, président de la CDA, M. Jean-Christophe BRUNET nous
présente l’organigramme de la nouvelle commission pour la saison 2020-2021 (voir annexe
joint). Le comité valide à l’unanimité cette commission départementale de l’arbitrage pour la
nouvelle saison.

6. Modification de l’infrastructure informatique fédérale.

Le lien actuel FFF sera supprimé et chaque district devra mettre en place deux liens internet
financés par lui-même. Dans un souci de gestion du réseau LFNA, le choix de nouvelles unités
centrales par le district devra être le plus uniforme possible.
Situation actuelle de notre district :






12 machines actuelles
3 machines à changer
1 machine à garder en l’état
8 machines à mettre à jour (migration vers Windows 10).

Après une étude financière, le trésorier nous propose d’opter pour la solution d’une
location/maintenance de l’ensemble de notre parc informatique.
Le comité décide à l’unanimité d’adopter la solution présentée par notre trésorier.
M. Jean-Christophe BRUNET sera chargé de suivre ce dossier.

7. Contrat TOTAL.
Le contrat signé avec la société TOTAL (gaz et électricité) arrive à expiration en novembre
2020. Le trésorier se chargera de la renégociation de celui-ci.

8. Standard téléphonique.
Celui-ci a été mis en conformité en raison de sa vétusté (analogique) et du passage à l’ADSL.
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9. Organisation de l’assemblée générale du 18 septembre 2020 à 19heures.

L’assemblée générale ordinaire, financière et élective se tiendra à la salle du sémaphore à
BOURCEFRANC LE CHAPUS, le secrétaire général M. Robert FERNANDEZ sera chargé
d’organiser cette assemblée générale.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de café ou pot d’accueil, aucune
restauration ne sera servie. Il conviendra d’appliquer une limite de capacité dans la salle, afin
de favoriser le principe de distanciation physique (4m² pour 1 personne assise).
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la salle et mise à disposition de solution hydro
alcoolique à l’entrée. Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 à
16h00 au district.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 20h30.
La Présidente
Pierrette BARROT

Le secrétaire général
Robert FERNANDEZ
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Annexe :

Président : Nicolas
MILLET

Vice-président :
Serge
BOURGEOIS

Pôle compétitions :
Nicolas
COPERTINO

Désignations
jeunes :
Nicolas
COPERTINO

Désignations
seniors :
Secrétariat du
district Jean Pierre
SORIGNET

Vice-président :
Patrick MOREAU

Pôle formation :
Johny
MENANTEAU

Observations :
Patrick
MOREAU

Lois du
jeu/Examens
théoriques :
Éric
CRÉMADES/
Johny
MENANTEAU

Assistants-FutsalBEACH
Jean-Christophe
LAMONTAGNE/Pa
trick MOREAU

Féminines :
Laurent
HURSTYohann
TEXIER

Administration :
secrétariat du
district

Jeunes Arbitres :
Nicolas COPERTINO

Stages-tests
physiques :
Éric CRÉMADES

Secrétariat : JeanChristophe BRUNET

Dossiers
Arbitres :
Jean-Christophe
BRUNET

Membres élus : MM. Yohann TEXIER - représentant des arbitres. Jamel KOUROGHLI - représentant
du comité. Christian VALDEC - représentant commission technique.
Membres cooptés : MM. Serge BOURGEOIS. Jean-Christophe BRUNET. Dominique CLOCHARD.
Nicolas COPERTINO. Renal COTTET. Éric CRÉMADES. Gérard DOYEN. Joël GAY. Aurélien
GRIZON. Laurent HURST. Bastien JAUNEAU. Jean-Christophe LAMONTAGNE. Philippe
MASSONNEAU. Johny MENANTEAU. Nicolas MILLET. Patrick MOREAU. Jean-Pierre SORIGNET.
Observateurs : Thierry FOURNEAU. Najib AZOUAGH. Gilles LORGEOUX.
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