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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 2 Septembre 2021 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - C. EMERY - O. FOURNIER – F. LALLEMAND - A. LAMBERET –P. 

PAOLI – T. POLIZZI – G. RABUEL –N. VITAL 

 
Membres de droit excusés ou absents : 

M CHABOT - G DUFLO - H FERREIRA - N. GAUCHER - P. JOLY – S. LONJON – A. LUDOSAN - P. 
MOUSSET - J. OUDOUL - M. REGNAULT 
 

Chargés de mission présents : 

O. CABEL - F. DELATTE – V. JACQUET - E. MARTINS (Apprentie Campus 2023) - M. PERRET – C. VITAL 
(nouveau CTD) 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

A. BONNET – V. BERODIER - C. BORRON - C. BREVET - C. GOUX– G. LIGNIERE 

 

CTC Présents 

S. BOISSY  
 
 

CTC Excusés 

E. DUCOLOMB – J. NIESS  
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h en demandant une minute de silence pour le papa de Franck 

FUCINA Président de l’Asso Oyosphère 

G. RABUEL fait la liste des excusés. Il effectue ensuite un point sur les rapports reçus pour la 

prochaine AG 

 

 COMPTE RENDU du 17 Juin 2021 

Aucune remarque n’est soulevée, il est adopté à l’unanimité. 
 
  
COURRIERS : 

G. RABUEL fait état des différents courriers et activités du mois 

➢ Courrier pour les subventions du Conseil Départemental. 

➢ Mails reçus sur les contraintes sanitaires.  

F. LALLEMAND rebondit en disant qu’il n’y a pas de souci au niveau du club de Nantua. 

G. RABUEL alerte sur la situation des clubs des Violettes Bressanes et d’Ambérieu XV 



 

S. BOISSY annonce que dans son secteur, il a environ 1 éducateur par club non vacciné, ainsi 

que 2 ou 3 séniors. Pour les jeunes, c’est plus compliqué à savoir. 

➢ 24/09 : AG des Violettes Bressanes et BOC Belley 

➢ USBPA nous a transmis des offres d’abonnement pour les clubs (informations transmises 

aux clubs par mail) 

 

➢ FINANCIERE 

 A. LAMBERET prend parole au sujet des finances 

Il présente les comptes du CD01 en vue de l’AG du 11 Septembre 

Après l’exposé, les comptes sont adoptés à l’unanimité des élus présents. 

 

P. COIGNAT propose de faire un tour de table pour ce Codir particulier 

 

✓ TOUR DE TABLE 

 

F. LALLEMAND annonce que la commission féminine se met en route. P. COIGNAT souligne 

l’importance de cette commission pour la Ligue qui met une priorité pour France 2023. 

G. RABUEL annonce que Fabrice GAUDET du Servette de Genève s’est proposé pour participer à 

cette commission 

 

C. VITAL, nouveau CTD (Conseiller Technique Départemental) se présente et expose ses prochaines 

missions avec en autre les sélections départementales féminines et masculines – des interventions 

en milieux scolaire, social et aussi carcéral. 

 

E. MARTINS, apprentie Campus 2023 se présente à son tour. Elle est en charge du partenariat et de 

la communication. Un 1er rendez-vous est planifié en binôme avec A. LAMBERET 

 

S. BOISSY (CTC) prend la parole pour la formation, les sites des formations vont bouger dans chaque 

bassin 

Les CTC sont en train de planifier le début de saison. Réunion de sécurité déjà planifiée, les CPA 

sont en cours 

 

M. DORLIN revient sur l’intervention du ministre de l’Education annonçant que pour le sport à 

l’école les contacts étaient interdits. 

 

S. BONNIN explique que le lancement de la saison U14 aura lieu le 4 Septembre avec une réunion 

au CD01. 

 

P. PAOLI parle de la qualification des enceintes, il a été doté par la Ligue du matériel nécessaire 

pour la mesure des terrains. Il explique son problème avec un terrain du Servette de Genève. Alors 

qu’il a été qualifié par la Ligue en C, il est revenu de la FFR classé en D, sans explication. 

St Rambert et St Amour ont fait la demande de dossier pour qualifier leur terrain. 

 

O. FOURNIER commente les 3 jours de séminaire à la Plagne pour la Ligue AuRA avec la présence 

le 1er jour des élus et des salariés et les deux suivants uniquement les salariés. 

 



 

Le thème était l’HERITAGE 2023 afin d’authentifier les répercussions positives sur les clubs. 

Sur la ligue 9 matches seront joués. 8 groupes de travail ont été créés pour travailler sur les thèmes 

suivants :  

- Féminisation 

- Fidélisation 

- Formation 

- Sport Santé 

- Sport Adapté 

- Transmission des valeurs 

- Partenariat 

- Scolaire 

Nous avons en chef s de groupe S. LONJON pour la Féminisation et O. FOURNIER pour la 

Transmission des valeurs 

P. COIGNAT intègre le groupe de Pilotage France 2023 

 

Pour la Féminisation : le remboursement de la formation aura lieu pour la 1er féminine inscrite par 

club et qui va au bout de sa formation. 

 

G. RABUEL annonce la création d’une section Sport Santé au sein des Violettes bressanes 

2 personnes souhaitent intégrer la commission EdR à la satisfaction de M. REGNAULT. Il s’agit de 

D. BOUVARD de St Amour et Y. PERONNET de l’USBPA 

 

Il rappelle que 2 journées PSC1 sont prévues (une en journée complète pour la validation, et ½ 

journée pour le recyclage) 

 

G RABUEL sera présent à la réunion des Secrétaires Généraux des comités départementaux initiée 

par le Secrétaire Générale de la FFR C. DULLIN qui aura lieu le 30 Septembre à Chaponnay. 

 

P. COIGNAT reprend la parole et rappelle que les cotisations seront bien remises en place pour la 

saison qui débute. 

 

P. COIGNAT rappelle qu’une des missions du CD01 est la valorisation des bénévoles, dans ce cadre, 

il annonce l’acquisition par le Comité de l’Ain de 4 places VIP à l’année à l’USBPA et l’US Oyonnax. 

Un élu ou un CTC accompagneront un Président de club et 2 bénévoles de ce club ou des partenaires 

à chaque rencontre des deux clubs à domicile exceptés les deux derbies. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le jeudi 7 Octobre 2021 à CD01 


