
BUREAU du COMITE de DIRECTION 

PV N°2 

Réunion en visioconférence du vendredi 30 octobre 2020 

Présidence : M. Stéphane BASQ  

Présents : Mme Béatrice MATHIEU  
MM. Serge BIBARD - Daniel GUERIN - Laurent LARBALETTE - Jean Louis OLIVIER - Jean Paul PEYNET 
 
Invités : Mme Maryse MOREAU 
MM Philippe BARRITAULT et Bruno DUPUIS 
 
Assiste : Mme Adeline URANGA, Directrice Administrative 
 
 

COMPETITIONS 

 
Suite à l'annonce des mesures sanitaires de confinement par le Président de la République pour lutter contre la 

COVID-19, la Fédération Française de Football a pris la décision de suspendre l'ensemble des compétitions de 

Ligues, Districts ainsi que certaines compétitions nationales jusqu'au mardi 1er décembre 2020. 

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine et ses Districts réfléchissent actuellement sur l'opportunité ou non de 

reprendre les championnats (Ligue et Districts) en décembre si la situation sanitaire évoluait favorablement. En 

effet, l'éventualité du prolongement du confinement et la nécessité d'une période de réathlétisation n'augurent pas 

nécessairement une reprise avant la fin de l'année 2020. 

Toutes les rencontres programmées sur cette période seront reportées à des dates ultérieures en fonction de 

l'évolution de la situation sanitaire. 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

 
Le District est fermé à compter du lundi 2 novembre 2020 mais reste joignable par mail. 

Les salariés sont au chômage partiel avec des journées en télétravail, dont la répartition a été définie d'un commun 

accord entre les salariés et le président - trésorier, avec la possibilité de modifier cette répartition.  

Les recrutements de secrétaire administratif (ive) en CDD à temps complet et d'agent d'entretien polyvalent en CDI 

à temps partiel sont reportés au 15 janvier 2021, si les conditions sanitaires le permettent. 

Les salariés ont fait par de leur inquiétude à la reprise de l'activité avec l'absence d'Adeline pour son congé de 

maternité, notamment au niveau du suivi des compétitions. Des modes opératoires vont être rédigés par Adeline et 

Béatrice, pendant cette période de confinement, afin de faciliter le travail de son remplaçant dans ce domaine. 

 

FINANCES DES CLUBS 

 Les frais d'arbitrage réels d'octobre 2020 pour les championnats D4 à D6, du championnat féminin à 11 et 
du championnat jeunes seront prélevés le 10 novembre 2020, 

 
 L'échéance du relevé compte club du 30 novembre reste maintenu au 30 décembre 2020, 
 
 A compter du 1er novembre 2020 et pendant la période de confinement, le Bureau décide de surseoir au 

prélèvement automatique des frais d'arbitrage du championnat D1 au championnat D3, 
 
 A ce jour, tous les clubs sont en règle avec leur situation financière. 



En fonction du résultat de l'exercice 2020 / 2021, le Bureau proposera au Comité d'apporter une aide financière 

aux clubs sous forme de ristourne par licence. 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DE LIGUE du jeudi 29 octobre 2020 

 
 Des formations dématérialisées, par module de 2 à 3h environ, vont être mises en place et proposées aux 

arbitres, bénévoles, dirigeants, éducateurs, joueurs ainsi qu'aux salariés des Districts. 

 L'assemblée générale extraordinaire, ordinaire, financière et élective du samedi 7 novembre 2020 est 

reportée au samedi 21 novembre en dématérialisation et le vote à distance.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Réunion des commissions : les commissions pourront organiser des réunions en visioconférence, à condition 

d'en informer le District par mail. 

Service civique : pendant cette période de confinement, la même législation s'applique aux salariés et aux 

personnes en service civique dans les clubs. 

 

Le président Stéphane BASQ va adresser un mail aux membres élus et cooptés ainsi qu'aux présidents de clubs. 

 
 
 
Prochain bureau sur convocation. 
 
 
Le Président       La Secrétaire Générale 
Stéphane BASQ      Béatrice MATHIEU 


