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BUREAU ÉLARGI 

PV n°3 du Mardi 30 Mars 2021 

 

Membres présents : Jean-Pierre MASSE, Andrée BRESSOLLES, Gérard GONZALEZ, Joël DELEAU, 

Philippe TEILLOT, Nathalie ADELLACH. 

Secrétaire de séance : Amélia KOSTMANN. 

Ordre du jour :   

- Information du COMEX FFF du 24 Mars 2021, 
- Point du CDOS, 
- Point siège du DAF, 
- Point des quatre pôles, 
- Secrétariat Général, 
- Finance, 
- Technique et Jeunes, 
- Président, 
- Questions diverses. 

 

Ouverture de séance à 15h30 par Jean-Pierre MASSE, Président : 

Il informe le bureau que Mme Brigitte HENRIQUES présente sa candidature à la présidence du CNOS.  

Le CNOS a fait un communiqué concernant le non-remboursement des licences par les clubs aux 

licenciés. 

Il présente la note de la FFF précisant le protocole en vigueur à mettre en place concernant les sections 

sportives scolaires. 

Il informe le bureau que tous les dossiers de demande de financement concernant le Centre Technique 

et de Formation du Football Départemental ont été déposés (Conseil Régional, Conseil Départemental, 

FAFA). 

Il laisse la parole à M. Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général. 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 
 
Il fait le point sur les élections du CDOS. 

 
Intervention de Joël DELEAU, Trésorier : 
 
Il fait une présentation PowerPoint des comptes actuels.  
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Il présente ensuite le rapport de notre cabinet comptable SOGIREX, concernant un budget prévisionnel 
établi en vue du projet de construction du Centre Technique et de Formation du Football 
Départemental. 
 
Il évoque le gros travail à faire sur la recherche de partenariats qui serait essentiel pour le 
développement de la structure. 
 

Intervention de Jean-Pierre MASSE, Président 
 
Il fait le point sur la communication du District et sur la nouvelle équipe en place. 
 
Il présente les 2 équipementiers sportifs qu’il a reçu, il devra décider lequel sera à nos côtés pour les 3 
saisons à venir. 
 
Il fait un point sur les aides que le District va apporter aux clubs pour la prochaine saison. Il est 
important de réunir rapidement la commission des finances afin d’établir précisément ce qu’il est 
possible de faire, ce sera validé au prochain Comité Directeur. 
 
 

Intervention de Philippe TEILLOT, Président de la Commission Technique & Jeunes et Gérard 

GONZALEZ, Secrétaire Général : 

Un questionnaire a été envoyé aux clubs afin de connaître leur position concernant l’arrêt ou non des 
compétitions. Il en est ressorti que la majorité des clubs souhaitent l’arrêt des compétitions. 
 
Suite au prochain Comité Directeur, les dates des réunions de secteur vont être planifiées. Durant ces 
réunions, la mise en place de la prochaine saison et les dispositions financières seront abordés. 
 
Il serait intéressant de renouveler régulièrement la mise en place de questionnaire auprès des clubs. 
Cela permettra de travailler au plus proche d’eux et plus en adéquation avec leurs besoins. 
 
Pour une meilleure organisation au sein du District, il est nécessaire d’avoir une charte graphique 
commune. Travail à effectuer pour mise en place dès que possible. 
 

Intervention de Gérard GONZALEZ, Secrétaire Général : 
 
Une étude est en cours concernant la reprise des championnats. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
- À la demande de Jean-Pierre MASSE, étude sur la mise en place du maintien de salaire pour les salariés 
du District en cas d’arrêt de travail (maladie…) : 
 
VOTE => validé à l’unanimité des présents. 
 
Cette démarche sera effectuée par notre assistante de direction et ce sera présenté au prochain 
Comité Directeur. 
 
- Suite au communiqué de la FFF sur l’arrêt des compétitions, il est demandé la mise en place du 
chômage partiel (à raison de 2 jours par semaine) pour les salariés administratifs à compter du 
19/04/2021 et jusqu’au 30/06/2021. 
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Clôture de séance à 17h40 par Jean-Pierre MASSE, Président.  

Le prochain Comité Directeur se fera en visio-conférence le mardi 13 avril 2021 à 18h30. 

Il remercie l’ensemble des élus présents et clôture la séance. 

La séance est levée à 16h50. 

 

Gérard GONZALEZ, Jean Pierre MASSE, 
Secrétaire Général Président  
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