DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
COMITE DE DIRECTION
Procès-verbal N°4

Réunion du Vendredi 06 Novembre 2020
Lieu : réunion réalisée en visioconférence
Président : M. Marc ROUTIER
Membres participants :
Mmes Sabrina CHARPENTIER – Karine PAIS – Nathalie YVELAIN – MM. Eric MOERMAN – Jean-Luc GIFFARD
– Pascal LEBRET - Jean-François MERIEUX - Daniel RESSE - Bruno FARINA – Nicolas CRIBIER - Johnny
DELHOMME – Pascal FOIRET – Patrick GOSSE - Patrice LECHER – Radhouane M’BAREK – Charles-Henri
RAMARQUES – Arnaud SABLIERE - Patrice LECHER, membres du Comité de Direction.
Membres absents excusés :
Mme Bénédicte MOMBO – MM. Lionel BOLAND, Trésorier Général de la FFF - Henri HAIRON, Secrétaire
général honoraire.
Assiste à la réunion :
MM. Sauveur CUCURULO, Conseiller du Président - Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Conseiller du Secrétaire
Général - Jacques FECIL, Président de la CDA - Ludovic PERRE, CTRS.

1. Adoption des procès-verbaux du comité de direction
•

PV du 13/10/2020 mis en ligne le 20/10/2020

Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des membres
présents.

2. Condoléances :
Une minute de silence est observée en mémoire des victimes du COVID et aussi en hommage à
Samuel PATY et aux victimes du terrorisme.

3. Félicitations :

Au nom du Comité de Direction Marc ROUTIER adresse ses félicitations à :
•

M. David DOMINGUEZ CONDE pour sa nomination en tant que Réfèrent Sécurité Régional
à la Commission Fédérale des Délégués Nationaux.

4. Informations du Président :
a. Point des licenciés :
Bruno FARINA fait un point sur les licenciés à N-1 (voir annexe).
Lors du dernier Comité de Direction du 13/10/2020, la baisse par rapport à la même période de
2019-2020 était de 7,1%, elle est à ce jour de 5,2%.
En comparaison, la Ligue de Normandie dans son ensemble, enregistre une baisse de 5,5%.
La plus forte baisse se situe au niveau du Foot d’animation (-12% en garçons, -17,5% en filles).
Explication : peur du COVID + légère décroissance depuis plusieurs années, notamment chez les
jeunes.
Actions :
-

Mettre en place des mesures et des protocoles dans les clubs pour rassurer les parents.
Développer le Foot Loisir.
Mener des actions, avec les clubs, dans les écoles.

b. Un retour est fait sur la journée de cohésion du 30/10/2020
L’objectif de cette réunion est que l’ensemble des participants aient, à la fois, un niveau
d’information identique mais aussi une manière commune de gérer leurs pôles et commissions
(méthode PROJET). Ainsi chacun pourra avancer vers les objectifs communs pour lesquels les clubs
du district nous ont élu.
Une réunion de rattrapage est prévue avec les cinq personnes qui n’ont pu être présentes à la
première session. Celle-ci aura lieu le 25/11/2020.

c. Synthèse des valeurs du DEF :
Après recueillement des votes, la synthèse des valeurs du DEF est validée (voir annexe).
Il est demandé à chacun de réfléchir à la communication de ces valeurs et de faire des
propositions.
Les valeurs du DEF retenues dans l’ordre :
- Travail d’équipe
- Plaisir
- Engagement
- Respect
- Discipline
Dans le même esprit d’une meilleure connaissance commune et de travail en commun, une
réunion de formation en visio-conférence est proposée le vendredi 27/11 à 19h.
Le thème de cette formation est « Conduire et Animer une équipe ».

d. Point sur les réunions des présidents de Districts :
L’objectif de ces réunions entre les présidents de district est à la fois de mieux se connaitre et de
réfléchir ensemble sur des problématiques communes.
Axes de travail : Récupération des fichiers d’arbitres de la FFF, Label District, Présentation des
fonctionnements respectifs pour partage des bonnes pratiques, Dispositif « Place aux jeunes dans
les clubs », réflexions communes sur les différents championnats.

e. Taxe sur les journées des jeunes
La proposition de différer les taxes sur les journées des jeunes est validée. Cette décision intervient
à cause du décalage des matchs de Novembre et n’a pas à alourdir les difficultés financières des
clubs.

f. Caisse de péréquation :
Un mail a été fait aux clubs pour signaler que le prélèvement de fin Novembre n’aurait pas lieu du
fait de l’arrêt des compétitions.

5. Organisation des réunions Clubs en visioconférence :
La situation sanitaire continue de mettre nos clubs en difficulté. Les mesures financières énoncées
ci-dessus ont pour but d’éviter d’accentuer ces difficultés. Le Fonds de Solidarité mis en place par
la FFF, la Ligue et le District sont venues aider les clubs également mais il est important de
connaitre dès maintenant quels sont les réels problèmes qui subsistent dans les clubs. Il est
envisagé dès le mois de Novembre de mettre en place une organisation pour nous mettre en
position d’écoute des clubs.
Pascal LEBRET a été nommé « responsable du groupe de travail sur les réunions clubs » lors de
notre dernier Comité de Direction du 13/10/2020.
Il présente les thèmes de ces réunions :
- La COVID et ses conséquences.
- L’organisation des compétitions.
- Les problèmes financiers.
- Thèmes divers non liés à la période actuelle.
Deux dates sont proposées : 19 et 23 Novembre à 19h et éventuellement une troisième date si
besoin.
A l’issue de ces réunions, le groupe de travail proposera un plan d’actions reprenant les demandes
et remarques des clubs. Ce plan d’actions sera soumis à l’approbation du Comité de Direction.

6. Point COVID :
a. Nouveau protocole :

La situation continuant de se dégrader, les protocoles successifs sont toujours de plus en plus
restrictifs. Un nouveau protocole pour le District de l’Eure a été écrit, présenté et validé ce jour par
le Comité de Direction (voir annexe 1).
b. Gestion du personnel :
Une demande a été faite à chaque membre du personnel de faire un point sur ses charges de
travail restantes du fait de l’arrêt des compétitions. En fonction de ces éléments, des mesures sont
proposées jusqu’au 04/12/2020 avec un point intermédiaire le vendredi 13/11.
La possibilité de chômage partiel dans les prochaines semaines est validée. Selon les possibilités le
télé travail sera favorisé. Un point hebdomadaire sera réalisé afin de définir l’organisation de la
semaine suivante et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Marc ROUTIER profite de cette occasion pour remercier le personnel du District pour son
implication et son adaptabilité en cette période difficile.
c. Projection calendriers :
Beaucoup d’incertitudes et de difficultés à prévoir l’avenir. Les simulations réalisées sont faites
sans futsal et sans coupes.
Si nous pouvons redémarrer en Janvier, nous devrions pouvoir finir les championnats seniors et
jeunes aux dates prévues. Si ça ne pouvait que repartir en Mars, nous pourrions finir les
championnats seniors à la mi-Juillet, et pour les jeunes, réfléchir à une suppression de phase.

7. Questions diverses :
-

En cette période de confinement, Arnaud SABLIERE propose, dans le cadre de la
diversité des pratiques du football, une compétition « Draft efoot ». Cette
proposition est à l’étude.

-

Radhouane M’BAREK propose, via les réseaux sociaux, un défi jonglage.

Marc ROUTIER ajoute qu’il faut que nous mettions à profit cette période « creuse » pour avancer
sur les projets des quatre prochaines années. Il insiste sur le fait que, dans cette période si difficile
de notre vie, il faut savoir se resserrer, souffrir ensemble, être solidaire, travailler pour aider les
autres et se préparer à des périodes meilleures.
La séance est close à 20h25.
Le Président
Marc ROUTIER

Le Secrétaire
Bruno FARINA

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’Appel Régionale de la
Ligue de Football de Normandie dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la parution sur
le site internet, dans le respect des dispositions définies pat l’article 190 des règlements généraux
de la L.F.N.

ANNEXE
Evreux, le 10 Novembre 2020

PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE COVID
DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
Ce protocole s’applique à toutes les personnes présentes au District.
En application du protocole COVID envoyé par le ministère du Travail le 29/10/2020, les
mesures suivantes sont prises pour le District de l’Eure de Football :
-

Les mesures barrières doivent être appliquées dans le District (port du masque
obligatoire sauf si la personne est seule dans son bureau, distanciation sociale,
lavage des mains au gel hydroalcoolique à chaque changement de pièce).
- Un référent COVID est nommé en la personne de Bruno FARINA.
- Chaque pièce (bureaux, salles) doit être aérée 15 mn toutes les 3 heures.
- Les portes de chaque pièce et bureau doivent, dans la mesure du possible, rester
ouvertes.
- Chaque personne doit utiliser ses propres objets (stylos, ciseaux, agrafeuse, etc…)
et ne doit pas prendre la place de quelqu’un d’autre.
- L’accès au District ne doit être autorisé au maximum qu’à une personne extérieure
par pièce.
- La distance entre chaque personne doit être de 1 mètre minimum, il est conseillé
que les personnes assises ne soient pas face à face.
- Le nombre de personnes maximum par pièce est le suivant :
Bureau des Secrétaires : 4 personnes
Bureau du Secrétaire Général : 3 personnes
Bureau du Président : 3 personnes
Bureau de Frédéric et Mathieu : 3 personnes
Bureau de Ludovic : 2 personnes
Cuisine : 3 personnes
Les Commissions doivent se réunir en visio-conférence. Aucune réunion au District n’est
permise. De la même manière, les formations doivent se dérouler en visio-conférence.
Le Président du D.E.F.
Marc ROUTIER

