
 

COMITE DE DIRECTION  
Ce comité de direction a été réalisé par téléphone ou visio-conférence  en raison de la 

pandémie  COVID 19 

 

 

BO N° 14 du 19 Novembre  2020 

 
 

Présents en visio-conférence :  

Président: M LACOUR  

Mme ROYER -  Mrs  AKLI - BONNET – DRIF - GRILLE- ROGER – RONTES- VALET 

Assistent : Mrs DURANTE MALVY – TRASTET  - DAYDE  
 

Présents par téléphone : Mr MANI-PETROSINO 

 

Excusés: Mme SAVIANA -Mrs BEAUBOIS -BERTI – BONHOMME-  BOUDET –  GERARD – 

GIBERT - JORGE- PITIE- ZAMO   

 

En début de réunion, le comité de direction valide le BO n° 12 du 5 Novembre 2020 et n° 13 du 12 

Novembre 2020 

 

CARNET ROSE 

 

 
Le Président du district, 
Le Comité de Direction 
Les Présidents et membres de commissions 
Le personnel administratif et technique 
Présentent leurs sincères félicitations à Mme et M. GIBERT Francis, membre du comité de direction, 
pour la naissance de leur petit-fils Maxence. 
 
 

REUNION "SPORT" AU SOMMET DE L'ETAT 

 

Vous avez pu prendre connaissance des projets de mesures gouvernementales en faveur du sport en 

général, des Clubs et des licenciés en particulier. Nous allons désormais en suivre la matérialisation 

au service de notre sport. 

Lire à cet égard le courrier que le Président de la LFO, Jean Claude Couailles a adressé à tous les 

clubs. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 

J - 31. Pour mémoire, l'élection pour la présidence du District aura lieu le 19 décembre. La CSOE 

(Commission de surveillance des opérations électorales) poursuit sa mission. Le mode de 

déroulement de l'élection n'est pas encore connu (Présentiel ou électronique). La décision sera prise 

en fonction des contraintes sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SITUATION FINANCIERE DES CLUBS 

 

La Covid 19 pèse de façon dramatique sur les finances des Clubs. Nous le savons bien. Il en va de la 

survie des Clubs Audois. 

Pour cette raison, nous avons décidé de rembourser aux Clubs les frais d'engagements 

Championnats ET Coupes pour la saison 2020/2021. 

Cette décision représente pour les Clubs, globalement, une somme de 23 000 euros. 

C'est un effort sans précédent. Les circonstances commandent. 

 

Les comptes des Clubs au District viennent d'être effectivement crédités de ce remboursement de 

23000 euros. 

Ce remboursement, il faut le rappeler, vient s'ajouter à celui de 22 000 euros déjà restitué sur la 

saison 2019/2020 (frais de Championnat et participation au fonds de solidarité - Part District) 

 

Le District, et c'est bien normal, à hauteur de 45 000 euros (22 000 + 23 000), est financièrement aux 

côtés de ses Clubs dans ce moment périlleux pour notre Football 

 

Dans le même esprit, le Président et le Comité Directeur ont décidé de reporter, à nouveau, la date de 

paiement des clubs redevables au titre de la «Situation financière ». 

 

La date limite de paiement est repoussée au 15 Janvier 2021. 

 

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle que nous pensons justifiée dans le contexte 

présent. 

 

 Le Président et le Comité Directeur valident cette proposition à l'unanimité 

 

 

BILAN FINANCIER DU DISTRICT AU 30 JUIN 2020 

 

 

Le Comité Directeur approuve les comptes au 30 Juin 2020. 

 

Le Bilan du District est sain, sa situation financière est assainie. 

 

Le District bénéficie, de façon notable, sur cet exercice, des conséquences financières 
très positives  de sa réorganisation au titre des ressources humaines. 
En substituant aux postes de CDFA et d'adjoint de CDFA, les postes de CT PPF et CT DAP, le District 
s'est positionné sur des métiers strictement reconnus par la  FFF. Ces métiers reconnus sont 
fortement aidés financièrement par les instances. 
Nous en tirons, au service des Clubs, le bénéfice dans ces comptes au 30 Juin 2020. 
 
A noter: Les versements de 23 000 et 22 000 euros (restitution aux Clubs des frais d'engagements) 

ont été provisionnés sur l'exercice au 30 Juin 2020. 

Ils n'obèrent donc en rien les comptes du District pour l'exercice menant du 01/07/2020 au 

30/06/2021. 

Ce point est essentiel à préciser en année électorale. 

 

Le Comité Directeur a validé la présentation des comptes au 30 Juin 2020 à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A L’ATTENTION DES CLUBS 
 
Lecture des Bulletins Officiels (BO) 
 
Dans cette période difficile, le District lance un appel aux Clubs afin qu'ils organisent une veille 
permettant de lire les Bulletins officiels et surveiller leur boite électronique. Les directives des 
instances sont nombreuses et régulières, les informations de la puissance publique le sont également. 
Il nous semble plus que nécessaire, dans ce contexte, d'être attentif aux infos. La lecture des BO peut 
y aider. 

 

PROCHAINES REUNIONS EN VISIOCONFERENCE 
 
Bureau le 24 Novembre 2020 à 09 h 30 . 
Comité directeur le 26  Novembre 2020 à 18 heures 
 
 

Pour le Secrétaire Général 
Le Secrétaire Général délégué 

Jean Luc Grillé 
 

 


