COMMISSION DE L’ÉTHIQUE ET DE LA PRÉVENTION
Réunion du mardi 20 Octobre 2020
Procès-verbal n° 1

Président :

M. COLIN

Présents :

MME BARAUDON
MM. ARTUS, CANTET, NICOLAS, GALLAIS, GIRAUD, PETONNET, LAGRANGE, GAULT

Excusés :

MM. FRAUDEAU, VERGNAUD
****************

PREMIÈRE RÉUNION POST COVID
La Commission de l'Ethique se réunit pour la première fois depuis le confinement et depuis la reprise de la
présente saison 2020/2021.
Elle se tient bien évidemment avec les règles sanitaires d'usage.
Notre précédente réunion date du 24 février. La suivante, programmée le 17 mars n'eut pas lieu pour cause
de confinement.
Adeline Uranga est présente parmi nous pour nous donner des informations de début de saison sur la situation footballistique de notre District.
La composition des commissions est renouvelée pour la mandature en cours.
Le District a fait appel sur son site à des candidatures. M. Sylvain Giraud, Président de St Eloi, rejoindra les
rangs de la Commission de l'Ethique.
La saison est redémarrée, avec un constat sur le nombre de licenciés, en diminution de 600 par rapport à la
saison 2019/2020.
Il semble qu'il y ait une perte de mobilisation sur les activités sportives du week-end. Un problème structurel
dans les clubs qui ont du mal à engager des équipes à 11, y compris chez les jeunes.
La concurrence avec les sports en salle se fait ressentir. La notion de plaisir de nos championnats est
semble-t-il absente, laissant trop de place aux résultats.
Quelques problèmes de discipline ont été relevés avec des clubs urbains.

TOUR DE TABLE
Les membres de la Commission sont invités à s'exprimer sur nos ressentis, personnels et sportifs, de la saison
écoulée, à faire part de nos réflexions et de nos attentes pour la saison en cours.
Daniel Colin souhaite la bienvenue à Roger Gault, qui a fait part au District de son désir de rejoindre notre
Commission. Il en est bien évidemment remercié.
La saison sportive sera particulière et probablement perturbée. Les membres expriment des craintes, mais
aussi leur optimisme à poursuivre les actions en cours, engagées la saison dernière, mais non abouties.
La remise des challenges de la saison 2019/2020 n'a pu se réaliser et une nouvelle saison redémarre avec
des incertitudes quant à la pandémie et aux traditionnelles intempéries d'hiver.
Les challenges seront maintenus, mais il nous reste, eu égard à ces incertitudes, à définir un cadre
exceptionnel, et conduire nos réflexions (une remise finale, pas de remise intermédiaire, plus de récompensés,
une situation de classement à mi-parcours pour information, etc...), Ces choix seront définis prochainement.

La Commission de l'Ethique repose la question sur l'avancement de notre kakémono. Le projet date de la
saison 2018/2019. Il repose sur les 7 lettres du mot RESPECT. L'information figure au PV N°6 du 21 février
2018.
Nous avions aussi finalisé nos travaux sur les chartes dès février 2020. Nous devions présenter nos travaux
fin mars. Nous attendons désormais une autre date pour avancer sur ce dossier.

ORGANISATION DE LA COMMISSION
Compte tenu des échanges précédents, qui ont pris le temps nécessaire à la remise en route de notre
Commission, l'organisation de cette dernière pour la saison en cours se fera lors de la prochaine réunion,
Prochaine réunion le mardi 24 Novembre 2020 à 18h au District de Football.
Les secrétaires,
Dominique Artus et Dominique Cantet

