COMITÉ DE DIRECTION DU DISTRICT DES VOSGES
Réunion du lundi 18 décembre 2017

Présents : MM. Jehan BANET, Pierre BÉRETTA, Hervé BOILLOT, Alain COLNÉ, Alain DARTOIS, Daniel
DAUBIÉ, Jean-Paul DELAHAYE, François DÉLON, Gilles HAZEMANN, Bruno HERBST, Mme Pascale
LAPÔTRE, MM. Fabrice LENOIR, Jean-Marie MOTSCHWILLER, Christian NICHINI, Guy ROBIN et Florence
SCHWARTZ.
Assistent : MM. Laurent BÉNIER, Patrick GEBHART, Roger GROSJEAN et Michel GEIGER.
Excusés : MM. Gilles COME, Alain DERCHÉ, Patrick EDGARD et Mme Delphine RONDEAU.

Accueil des nouveaux membres
Le Président Bruno HERBST souhaite la bienvenue à Florence SCHWARTZ, Daniel DAUBIÉ ET Jean-Paul
DELAHAYE, nouveaux membres du Comité de Direction.
Il souhaite également la bienvenue aux membres consultatifs : Laurent BÉNIER, Patrick GEBHART, Michel
GEIGER, Roger GROSJEAN.
Approbation des procès-verbaux des 4 septembre 2017 et 2 octobre 2017
Les procès-verbaux des deux précédentes réunions, parus sur le site internet respectivement les 5 et 30 octobre
2017, sont adoptés à l'unanimité.
Le Président souhaiterait que le procès-verbal soit réalisé dans les 10 jours qui suivent la réunion. Pour cette
réunion, la Secrétaire générale indique que cela va être compliqué car elle doit encore terminer le procès-verbal
de l’Assemblée générale.
Retour sur l’Assemblée générale du 20 octobre 2017
Le Président indique qu’il n’a eu que de bons retours sur l’Assemblée générale qui s’est tenue à Raon-l’Etape le
20 octobre 2017.
Carnet
Le Comité de Direction informé du décès de Mme Françoise VALDENAIRE, épouse de Philippe VALDENAIRE,
membre de la Commission d’appel, présente ses plus sincères condoléances à la famille.
Déplacement au stade de la Meinau à Strasbourg le samedi 16 décembre 2017
Le Président Bruno HERBST revient sur le déplacement qui a eu lieu samedi dernier. Il remercie Laurent BÉNIER
pour l’organisation de cette soirée.
Il souhaite que cette initiative soit reproduite avec d’autres membres de commissions.
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Ressources Humaines
Le Président indique qu’après l’embauche de Laurent BÉNIER au 1er octobre 2017, le renouvellement du Contrat
de Jean-Bernard BAZIN vient d’être fait pour une durée de 12 mois. Le contrat de Jean-Bernard est passé de
21 h à 26 h. Jean-Bernard travaille donc les mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00 et le vendredi
de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 15h00.
Le Président rappelle que c’est lui qui gère les salariés du District. Il signale que le District est dorénavant en
ordre de marche, que la technique est remise en marche. Fabrice LENOIR viendra en appui auprès de Laurent
BÉNIER.
Sections sportives
Le Président a participé à deux réunions concernant l’ouverture de la section sportive à Golbey qui concerne les
6èmes et les 5èmes. Il indique que le District intervient uniquement au niveau du matériel, le District n’intervient pas
au niveau financier ; il n’y a pas non plus de mise à disposition d’un technicien du District.
Le Président Bruno HERBST rappelle que l’Education Nationale ne veut pas que les sections sportives soient
une « succursale » du club support.
Patrick GEBHART souligne que le District a quand même un rôle important à jouer au niveau des sections
sportives.
Bruno HERBST indique qu’il est interpelé par le Club de Neufchâteau-Liffol concernant une facture de 3 000 €
qui ne lui aurait pas été payée pour la mise à disposition d’éducateurs pour la section sportive pour ces deux
dernières années. Il rappelle ce qu’il vient de dire précédemment à savoir que le District n’intervient pas
financièrement pour la gestion des sections sportives. La Secrétaire générale, Pascale LAPÔTRE, tient à préciser
que cette facture n’émane ni de la secrétaire du club ni de la trésorière.
Laurent BÉNIER signale qu’il va faire le tour de toutes les sections sportives, il a déjà vu celles de Neufchâteau
et de Vittel.
Agenda du Président
Le Président Bruno HERBST a participé :
- au niveau du District :
•
à la Commission des terrains le 15 novembre : réunion intéressante avec le retour de Walter de Nardin ;
•
à la Commission technique qui s’est réunie le 29 novembre : commission qui fonctionne déjà bien avec
Laurent BÉNIER et Fabrice LENOIR ;
•
à la réunion de l’UNAF le 4 décembre ;
•
à la première réunion avec les Vice-présidents le 4 décembre ;
•
aux assemblées générales de l’AS Nomexy-Vincey, du SA Epinal, de l’ES Golbey ;
•
à la remise du label bronze pour les féminines à Saint-Etienne-les-Remiremont ;
•
à la réunion organisée par le Président du Conseil départemental à la Rotonde.
- au niveau du Grand Est :
•
à l’Assemblée générale du la LGEF le 4 novembre ;
•
au Comité Directeur le 8 novembre ;
•
à la première réunion des Présidents de District le 29 novembre à Chaumont ;
•
au Comité Directeur le 16 décembre au CREPS à Essey.
Il indique qu’il essaie de faire son maximum pour représenter le District.
Le Président indique qu’il va participer au niveau de la Ligue :
•
fin janvier : vendredi et samedi, à un séminaire à Amnéville ;
•
à une réunion de la Commission des Finances aura lieu début février à la Ligue.
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Le Président Bruno HERBST annonce qu’il assistera le 22 décembre prochain à la 26ème Cérémonie du Mérite
Sportif organisée par le Conseil départemental à la Rotonde. Dans la catégorie bénévole, nous avons nominé
Nicolas CLASADONTE.
Une réunion du Président et des Vice-présidents est prévue le lundi 15 janvier prochain de 9 h 30 à 11 h 15.
Le Président indique qu’il a reçu un courrier du club de la Vierge concernant une demande de dérogation au
niveau des arbitres. Roger GROSJEAN signale qu’il faut envoyer ce courrier au service Arbitres à la Ligue.
Championnat et Coupes
-

Coupe des Vosges
Seniors B : Daniel DAUBIÉ indique qu’au niveau de la Coupe des Vosges des Réserves, on joue les 8ème
de finale ; 7 matchs ont été reportés. Il propose le calendrier suivant :

en retard le 2 avril 2018 ;

1/4 de finale le 8 mai 2018 ;

1/2 finale le 3 juin 2018 ;

finale le 10 ou le 17 juin 2018

•

•

-

Seniors A : on joue le 3ème tour ; seuls 4 matchs sur 15 se sont déroulés. Il propose le calendrier suivant :

3ème tour en retard le 11 février et le 4 mars ;

16èmes de finale le 2 avril ;

8èmes le 1er mai ;

1/4 de finale le 8 mai ;

1/2 finale le 3 juin ;

finale le 10 ou le 17 juin 2018.

Championnat :
Michel GEIGER indique que tout allait bien jusqu’à la mi-novembre. A l’heure actuelle, il y a 118 matchs en
retard ; il reste encore sept possibilités pour jouer. Il signale que certains clubs ont déjà trois matchs remis.
Michel avait pensé utiliser le dimanche 10 février pour les matchs remis mais il y a les finales futsal ce jour-là.
Fabrice LENOIR indique que la Ligue a remis des matchs dans le courant du mois de janvier : il souhaiterait
que l’on n’oublie pas que l’on est dans les Vosges.
Guy ROBIN regrette que la Ligue ne s’occupe pas des désidératas des districts.
A ce sujet, Alain DARTOIS indique à ses collègues qu’il a rendez-vous prochainement à la Ligue au sujet des
matchs remis pendant la trêve.
Daniel DAUBIÉ indique que, en dernier ressort, on pourra reculer l’avant dernière journée de championnat
(pour les groupes qui seraient concernés par les matchs en retard) au lundi de pentecôte, ce qui permettrait
de mettre des matchs en retard le samedi.

Discipline : synthèse
Roger GROSJEAN, Président de la Commission de discipline, dresse un bilan des dossiers qui ont été examinés
depuis le début de la saison :
- 1ère Division : 14 dossiers ;
- 2ème Division : 20 dossiers ;
- 3ème Division : 23 dossiers ;
- 4ème Division : 9 dossiers ;
- vétérans : 7 dossiers ;
- jeunes : 8 dossiers ;
- réclamations : 9 dossiers ;
- dirigeant : 1 dossier ;
soit un total de 91 dossiers.
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Commission Départementale d’Arbitrage
Roger GROSJEAN, Président de la CDA, annonce qu’une préparation d’arbitres aura lieu au District les 6, 13 et
20 janvier prochain. Il indique qu’il y a déjà plusieurs contrôles d’effectuer, que des examens sont en cours au
niveau de la D1. Ils sont en pleine corrections des examens qui se sont déroulés dernièrement.
Il annonce qu’à l’heure actuelle, on compte 184 arbitres, ce qui est stable par rapport à la saison dernière. Au
niveau de la Grande Région, on dénombre 2 999 arbitres dont 1 fédéral et 1 fédéral féminin.
Daniel DAUBIÉ indique que l’on n’a pas assez d’arbitres pour couvrir toutes les rencontres des week-ends ;
certains arbitres sont obligés de doubler.
Commission technique
Laurent BÉNIER indique que depuis le 2 octobre, jour de sa prise de fonction, tout ce qui a été mis en place a
été fait avec Fabrice LENOIR :
- la relance du tournoi U13 Pitsch pour toutes les équipes car ils ont estimés que toutes les équipes pouvaient
participer aux éliminatoires ;
- la mise en place de réunions séparées pour la Commission de gestion des compétitions de jeunes : réunions
des responsables U7 - U9, des responsables U11 - U13 et des responsables U15 - U18. Ces réunions lui ont
permis de faire connaissance avec les différentes personnes.
Laurent s’est aperçu qu’il y a des inégalités entre les secteurs en U7 - U9 : certains secteurs ont fait 12 plateaux
pendant la phase automnale pendant que d’autres n’en ont fait que 2.
A l’issue de ces différentes réunions, Laurent s’est aperçu que certains membres de commissions ne
connaissaient pas tous les règlements.
Laurent indique que pour la saison prochaine, il n’y aura plus de championnat pour les U11. Nous allons appliquer
la directive fédérale ; les U11 joueront en plateaux dès la saison 2018-2019. Fabrice LENOIR indique que la
philosophie de ce choix est de faire travailler les jeunes de manière sereine.
Laurent indique que lors de la réunion de la Commission Technique, une trentaine de personnes étaient
présentes. La proposition de l’élaboration d’une charte de bonne conduite entre les clubs a été faite, afin d’éviter
que des clubs débauchent des joueurs après la période normale des mutations.
Au niveau des formations, 4 séances ont eu lieu dernièrement regroupant entre 15 et 25 candidats. Ces
formations ont été importantes et intéressantes. Les personnes de la Ligue ont été surprises du nombre de
participants ; beaucoup de clubs étaient représentés, certains venants même de la Meurthe-et-Moselle et de la
Meuse.
Laurent a assisté aux remises des labels féminins : or à Saint-Dié-des-Vosges et bronze à Saint-Etienne-lesRemiremont et à Raon-l’Etape.
Détections : les détections U13 se sont déroulées à Gérardmer et Golbey. En ce qui concerne les U15, la
détection devait se dérouler samedi dernier ; toutefois, compte tenu que la Ligue a remis des matchs ce jour-là,
la détection a dû être annulée.
Laurent indique qu’il a eu un début bien chargé, il y a du travail. Pour lui, toutes les réunions ont pu avoir lieu
parce qu’il y a une bonne ambiance au sein du District.
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Comptes-rendus des réunions Vice-présidents et UNAF
-

Réunion Présidents - Vice-présidents
Le Vice-président Pierre BERETTA donne un compte-rendu de la réunion du Président et des Vice-présidents.
Il indique que le Président et les Vice-présidents se réunissent pour établir l’ordre du jour du Comité de
Direction et pour préparer les dossiers car un dossier préparé en amont prendra moins de temps qu’un dossier
non préparé.
Lors de cette réunion, la demande faite par le club de Saint-Nabord d’obtenir une aide du District pour l’équipe
féminine qui doit se déplacer en région parisienne dans le cadre de la Coupe de France a été étudiée. Comme
cette demande respectait tous les critères établis, elle a été accordée.
Au niveau de la Communication, Christian NICHINI est le responsable du site internet du District ; c’est lui qui
transmet au personnel les documents et informations à mettre sur le site. Le Président indique que ce sont les
salariés qui gèrent le site ; il faut que le site vive et vive bien.

-

Réunion UNAF
Une réunion avec l’UNAF a eu lieu le 6 décembre dernier. Alexis GARAUDEL, Président de l’UNAF Vosges,
a rappelé qu’une réunion de ce type a eu lieu à la Ligue la saison passée mais elle a été sans suite. Il a indiqué
que certains arbitres reçoivent des intimidations via les réseaux sociaux. Il souhaiterait que les arbitres
reçoivent le soutien du District.
A ce sujet, Hervé BOILLOT demande que lorsqu’un arbitre a eu un problème lors d’un match, un membre du
District prenne contact avec lui pour lui montrer qu’il est soutenu.
Il est prévu de sensibiliser les joueurs seniors dans les clubs en faisant des réunions menées par un membre
du Comité de Direction et un arbitre. Lors de ces réunions, Daniel DAUBIÉ indique que lors de ces réunions
les sujets suivants devront être abordés : règles du jeu, barème disciplinaire, rôle du capitaine, rôle des
joueurs.

Challenge de la non-violence
Le Vice-président Pierre BERETTA indique qu’il a mis à jour le classement de la non-violence.
Compte tenu du changement du barème disciplinaire, il propose de modifier le nombre de points alloués à chaque
club au début de la saison en l’augmentant légèrement. Ce point sera revu pour la prochaine saison.
Daniel DAUBIÉ insiste sur le fait que l’on est un des seuls districts à prendre en compte le challenge du fairplay
pour empêcher une équipe de monter ; dans les autres districts, le fairplay est uniquement utilisé en cas d’équipes
exæquo.
Communication interne / externe - Annuaire
Le Vice-président Christian NICHINI indique que le guide du dirigeant sera légèrement en retard par rapport aux
années précédentes, dû au fait de la modification et de la mise à jour de tous les règlements, à la mise à jour des
différentes commissions.
Pour la saison prochaine, il préconise que les compositions des commissions soient effectives pour la fin de la
saison en cours, ainsi que tous les documents nécessaires. Il faudrait que le guide puisse être déposé à
l’imprimerie pour la 2ème quinzaine d’août. C’est le secrétariat qui centralisera tous les documents et qui effectuera
les mises à jour.
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Demande de rupture conventionnelle Pierre-Olivier ROTH
Le Président informe les membres du Comité de Direction de la demande de rupture conventionnelle sollicitée
par Pierre-Olivier ROTH.
Divers
-

Manifestations
La cérémonie des vœux est fixée au lundi 8 janvier 2018 à 18 h 30.
Les manifestations organisées pour les Médaillés et le challenge de la non-violence seront groupées cette
saison : elles auront lieu le lundi 22 janvier 2018 à 18 h 30.

-

Fermeture du District
Le Président indique que le District sera fermé du 26 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

-

Remise des terrains
Le Président Bruno HERBST indique qu’il a repris en main les terrains impraticables. Dorénavant, c’est Michel
GEIGER et Laurent BÉNIER qui prendront la décision de remettre les matchs en concertation avec les Viceprésidents Pierre BERETTA et Christian NICHINI.

-

Comptabilité
Le Président indique qu’il va faire effectuer un audit comptable sur les années précédentes. Il ne souhaite plus
que ce soit uniquement le Vice-président Jean-Marie MOTSCHWILLER qui s’occupe de la comptabilité.
Dorénavant, trois membres du Bureau du CD auront la signature : le Président et 2 Vice-présidents : Pierre
BERETTA et Jean-Marie MOTSCHWILLER. Il indique que la confiance n’exclut pas les contrôles.
Il va travailler pour que l’on monte en puissance, pour qu’à la fin juin, le District soit en ordre de marche au
niveau comptable.

-

Règlement interne
Le Président envisage la création d’un règlement interne.

Retour sur le dossier des salariés
Le Président fait un retour sur le dossier des anciens salariés du District.

La séance est levée à 22 h 25.

Le Président du District

Bruno HERBST

La Secrétaire Générale

Pascale LAPÔTRE
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