
MODULES DE FORMATIONS DIRIGEANTS - CDOS 77 

Le CDOS 77 vous propose un calendrier de formation jusqu'au mois de juin 2021 !  

- samedi 10 avril 2021 : Responsabilité civile et pénale 

- samedi 29 mai 2021 : Gestion comptable 

- samedi 05 juin 2021 : Comment financer son association 

- samedi 12 juin 2021 : Fonction employeur 

Lieu : MELUN - Maison Départementale des Sports - 12 bis rue du Président      
Despatys 

Horaires : 9H30 à 12H00 

Tarif : 20€ / module 

Pour qui : bénévoles, salariés, élus... 

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/cdos77/adhesions/inscription-
formation  

Les formations se dérouleront dans le respect des distanciations sociales et 
sanitaires 
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FONCTIONNEMENT DU DISTRICT - SEMAINE 15 

FERMETURE DU DISTRICT 

Les sites de MONTRY et de MELUN sont fermés jusqu’à nouvel ordre 

Le District reste, bien entendu, joignable par mail ou téléphone 

•    mail : secretariat@seineetmarne.fff.fr 

•    téléphone : 06.43.70.72.10 

LANCEMENT IMMINENT DE LA CAMPAGNE ANS 

2021 - PROJETS SPORTIFS FEDERAUX  

La FFF va adresser prochainement aux clubs un mail pour lancer la campagne 
de subvention 

Dans ce mail, vous trouverez les informations concernant cette campagne de  
subvention 

Suite à l’ouverture de la campagne, vous trouverez des informations sur notre 
site internet 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DU DISTRICT 

Retrouvez en page intérieur le communiqué de M. Philippe COLLOT, Président 

du District concernant l’accompagnement des clubs mis en place par le District 

dans le cadre de la crise sanitaire 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

    
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCE    

COMMISSIONS 
 

Vendredi 16 avril 2021 
Bureau du Comité Directeur 

(sous réserve) 
 

Vendredi 23 avril 2021 
Comité Directeur 

18H00 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

    
 

 

 

 

 
  

 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne forme ainsi que vos 
proches. 

C’est désormais officiel, la Fédération Française de Football a annoncé l’arrêt 
définitif des compétitions régionales et départementales pour la Saison 2020/2021 
en raison de l’épidémie COVID 19.  

Comme nous l’avions annoncé lors de notre visioconférence du 19/03/2021, afin de 
donner un peu de souplesse à votre gestion financière, nous vous informons que le 
Comité Directeur du District a pris la décision, pour la saison 2020/2021, de ne pas 
prélever les engagements du Foot Animation (critériums et challenges) et de 
rembourser les engagements des Coupes Départementales ainsi que ceux des 
critériums et challenges du Foot à 8 pour les Féminines.  

Concernant la pratique sportive, dès que les autorités permettront une reprise 
normale de l’activité Football, nous proposerons un programme d’activités par 
catégorie, adapté aux disponibilités du calendrier et dont les modalités restent à 
définir. L’objectif étant de permettre aux licenciés de renouer avec le terrain et de 
préparer la nouvelle saison du mieux possible. 

Prenez toujours soin de vous. 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations 
sportives. 

  

Philippe COLLOT 
Président District Seine et Marne 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

    
 

 

 

 

 

Suite aux mesures sanitaires annoncées le 3 avril, nous vous rappelons que : 

• seules les activités sans contact sont autorisées (distanciation sociale de 2 mètres), 
• les oppositions restent interdites, 
• pour la pratique des mineurs et des majeurs,  les associations sportives sont 

autorisées à poursuivre leurs activités  mais uniquement en extérieur  dans l’espace 
public ou dans les équipements sportifs de plein air sans limitation de nombre, 

• la limite de pratique s’applique dans un rayon de 10 kilomètres autour de son 
domicile, 

• le couvre-feu commence à 19 heures. 
 
Ces mesures sanitaires prises dans le cadre de la p andémie liée à la COVID 19 
impactent fortement la pratique du football et l’ar rêt récent de toutes les compétitions 
« amateur » par la  Fédération Française de Footbal l vient de nous rappeler cette 
cruelle réalité.  

Elle prive les joueuses, les joueurs, les éducateurs, les bénévoles, les dirigeants, les 
parents et supporters de leur sport favori. 

Néanmoins, cette réalité s’impose à tous et ne saurait souffrir aucune exception pour 
préserver la santé de tous. 

Or, des informations remontées au District font état de pratiques non conformes avec ce 
contexte, voire même illégales. Il en est ainsi des stages, des détections de joueurs, des 
séances d’essai, des matches amicaux voire des championnats sauvages, des matches de 
« sélection », des entraînements organisés par des académies… 

Ces pratiques qui ne sont pas toutes nouvelles sont  totalement interdites en période 
de restrictions actuelles. Leur caractère illégal e ngage la responsabilité des 
organisateurs et de ceux qui y participent. Elles p ortent atteinte à l’image du football 
auprès des collectivités locales et des instances g ouvernementales avec qui se 
négocient les conditions d’une éventuelle reprise.  

Elles mettent également en danger la santé des joueurs qui y participent et ne sont pas 
couvertes par les polices d’assurance souscrites. 

Le District appelle l’attention des Président(e)s de clubs, des éducateurs, des parents, des 
joueuses et joueurs sur les risques de telles pratiques. 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

   

Comité Directeur 

PROCÈS VERBAL du vendredi 05 mars 2021 

Visioconférence  

 

Présidence  : Philippe COLLOT 

Secrétaire de séance : Christiane CAU 

Présents  : Cédric GUILLOSO - Laurent HERPE - Monique MACHO - Bernard MARMION - Jean-
Paul PEYRIN - Patrick POIX - Abdelhak RAJI - Jean-Marie RENAUD - Gilles TANNIER - Ludovic 
VANTYGHEM - Orlando VIEIRA - Gérard VIVES 

Excusés : Pascal ANTONETTI - Pierre BILLARD - Isabelle CHILARD - Dominique GODEFROY 

Assistent : Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif) - Larbi BENCHEIKH (CDA) - Marie 
CANOLLE (CTD-PPF) 

 
1. Ouverture de la séance 

 
Philippe COLLOT ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence. 
 
Il adresse à Dominique GODEFROY ses vœux de prompt rétablissement suite à l’intervention 
chirurgicale qu’il a subie.  
 

2. Approbation du PV de réunion du Comité Directeur  du 05/02/2021 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Relevé de décisions de la réunion de Bureau 77 d u 26/02/2021 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur des principaux points traités au cours de cette réunion.   
 

4. Informations FFF-LPIFF-Instances-Institutions 
 

• LFA / FFF 
 
Festival U13 PITCH : l’édition 2021 est maintenue, à ce stade. 
 
FAFA Transport  : la Loi de Finances du 29/12/2020 annule le malus écologique des véhicules 9 places. 
Cette disposition représente une opportunité pour les clubs lors de l’acquisition d’un véhicule.  
 
Projets informatiques 
 

• Alternative MPLS : migration du réseau fédéral. L’échéance est prévue à la fin de la saison 
2020/2021. 

• Firewall FORTINET : renouvellement des licences et des supports à effectuer pour fin mars 
2021. 

• Refonte Foot2000 : nouveau module des compétitions. 3 Ligues sont pilotes de ce projet. Le 
scénario prévisionnel de déploiement conduit à une généralisation pour le début de la saison 
2021/2022 (selon l’évolution du contexte sanitaire).  



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Football Animation & Loisir : l’objectif est de mieux organiser, suivre, gérer les pratiques, de les 
harmoniser et de simplifier leur gestion par les clubs. 4 Districts pilotes débutent l’expérimentation en 
février 2021.  

• Portail Club : l’objectif est de créer une communication plus efficace entre les instances et les 
clubs, via une interface privilégiée, un système visant à pousser des informations ciblées et un portail 
d’entrée unique. Les fonctionnalités de la 1ère version reposeront sur les actualités, la documentation, 
la promotion des services, les infos clubs, la gestion administrative et un forum d’aide. 

 
• Ligue de Paris 

 
Philippe COLLOT revient sur les principaux points évoqués lors des réunions des 26 et 27/02/2021. 
 
Effectif au 25/02/2021 : la LPIFF compte 240 372 licenciés, soit une baisse de 10,85% vs 2020 (-29 
240). 
Élections Fédérales du 13/03/2021  : un point est fait en séance concernant les différents RDV prévus 
avec certaines listes en présence.  
Reprise de l’activité sportive  : les Championnats nationaux N2 et D2 Féminines devaient reprendre 
selon le scénario : matches aller + poules d’accessions / relégations. Décision annulée. Le travail 
continue avec les autorités gouvernementales pour les autres championnats. Une réunion sera planifiée 
début mars afin de construire un programme de reprise des activités pour toutes les catégories, dans 
l’hypothèse où les compétitions ne pourraient pas toutes reprendre cette saison.  
Appel à cotisations  : un examen de la situation est fait en séance. Un courrier a été transmis à tous les 
clubs rappelant les aides qui ont été attribuées depuis des années ainsi que leur montant. Des risques 
pour les clubs « non à jour » de leur cotisation reposent sur le fait que leurs licenciés ne pourront plus 
être assurés, ni obtenir les renouvellements pour la saison 2021/2022.   
Correspondant Informatique LPIFF  : un recrutement a été réalisé et l’arrivée est prévue pour le 
19/04/2021 (Tarek Hassan FLAMANT). 
Commissions LPIFF  : celles-ci sont prorogées jusqu’au 30/06/2021 du fait du contexte sanitaire.    
Labellisation  : 9 labels pour les clubs nationaux franciliens sont proposés (7 « élite » - 1 « excellence » 
- 1 « espoir »). La FFF a décidé de repousser d’un mois (15/07/2021) la date de réception des dossiers 
Labels Jeunes, Futsal et École Féminines.       
 

5. La vie du District 77 
 

• Informations licences 
 
Le District enregistre, à date, 35 322 licences , soit une baisse de 12.3 % vs 2020 (-4939 licences).  
 

          2021 Évolution vs 2020 

SEN G          8925            -364 

U14/U19G          6122           - 105 

FOOT A G        12312          -2755 

SEN F            452               -25 

U14/U18F            685             -127 

FOOT A F            928             -266 
 

• Planning des activités - Agenda 2020/2021 
 
Le Comité Directeur adopte le principe d’organiser une réunion d’échange en visioconférence avec les 
clubs, le 18/03/2021 à 19H00. L’objectif est de partager sur la situation actuelle et de les informer des 
évolutions à date.  
 
Puis, dans la continuité, une réunion en visioconférence avec les membres des commissions sur le 
même schéma est planifiée le 24/03/2021 à 19H00. 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

12/03/2021 : AG FFF partie 1 (visioconférence). 
13/03/2021 : AG FFF partie 2 (visioconférence). 
18/03/2021 : réunion information clubs (visioconférence). 
19/03/2021 : Bureau CD 77 (visioconférence). 
24/03/2021 : réunion information commissions (visioconférence).    
02/04/2021 : réunion CD 77 (visioconférence).  
 

• Fonctionnement du District dans le contexte pandémi que 
 
Toujours dans l’esprit d’appliquer le principe de précaution, le Comité Directeur décide de prolonger les 
dispositions d’organisation actuelles jusqu’au 02/04/2021. 
 

• Gestion Sociale 
 
Dans le cadre des élections du personnel qui se tiendront les 08 et 15/04/2021, une réunion d’information 
des salariés est planifiée au 09/03/2021. 
 
Ludovic VANTYGHEM informe le Comité Directeur de l’absence temporaire de réunion DP en raison de 
l’arrêt de travail du représentant élu. La suppléante élue, ne faisant plus partie du personnel du District, 
ne peut assurer cette fonction. Il précise que les reliquats de congés N-1 ont été validés et que les 
prévisions de vacances pour cet été le seront rapidement. 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la parution des nouveaux décrets liés à l’activité partielle et 
les prises en charge par l’état.  
 

• Préparation de l’Assemblée Générale FFF élective 
 
Philippe COLLOT informe le Comité Directeur des thèmes abordés lors des réunions avec les listes de 
Noël LE GRAËT et Frédéric THIRIEZ.  
 

• Affaires financières 
 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Jean-Marie RENAUD effectue un point de situation en séance. 
 
Subventions 2020/2021 
 
La demande de subvention au « Conseil départemental » a été transmise ce jour. Le Comité Directeur 
remercie Laurent HERPE et le Directeur Administratif pour le travail réalisé.  
 

• Affaires sportives 
 
Reprise des compétitions au regard de l’évolution d u contexte sanitaire : une réflexion est en cours 
avec les Districts franciliens et la LPIFF afin de proposer une offre alternative dans l’hypothèse où les 
compétitions 2020/2021 ne pourraient pas reprendre mais qu’une pratique normale du football soit 
autorisée par les autorités avant l’été. 
 
Festival U13 PITCH  : le Comité Directeur prend connaissance des nouvelles dates prévues, sous 
réserve du contexte sanitaire = 
 

• 8 et 9 mai au lieu des 3 et 4 avril pour la phase départementale 
• 22 – 23 et 24 mai au lieu des 8 et 9 mai pour la phase régionale 
• 12 et 13 juin pour la phase nationale (dates inchangées) 

 
La phase qualificative départementale devra se tenir pendant les vacances scolaires et avant le 24 avril. 
La FFF demande aux Districts d’organiser des manifestations pour les U13 sur toutes les dates prévues. 
 
Challenge National PEF : le Comité Directeur prend connaissance des nouvelles dates proposées suite 
au contexte sanitaire. 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Juillet 2020 - Juin 2021 : mise en place des actions dans les clubs 
• 14 juin 2021 : jury départemental 
• 28 juin 2021 : jury régional 
• Septembre 2021 : évènement final à Clairefontaine 

 
Groupe de Travail Foot Animation 
 
Le Comité Directeur prend note de la planification des 2 premières réunions des 22 et 23 mars 2021.  
 

• Affaires administratives 
 
Agence de Travail d’intérêt général et de l’inserti on professionnelle 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du message de la Référente Territoriale concernant le Travail 
d’Intérêt Général et de la proposition de partenariat avec le District et les clubs du Département. Une 
présentation du dispositif a été réalisée le 04/03/2021. Le Comité Directeur décide de s’inscrire dans 
cette démarche.  
 
Demande de l’EPIDE 
 
Le Comité Directeur prend connaissance d’une demande de l’EPIDE d’installer un potelet à code sur la 
propriété du District en vue de l’installation de portails motorisés. Un RDV est prévu le 10/03/2021 afin 
de fixer les modalités de cette mise en place.  
 
Informatique 
 
Firewall FORTINET : suite à la fin du contrat cadre FFF et à la nécessité de renouveler les licences et 
les supports avant fin mars 2021, le Comité Directeur examine les différentes alternatives possibles et 
attend la position de la FFF pour choisir le fournisseur. 
 
Licences Office 365 : suite à la migration du réseau fédéral, le Comité Directeur valide l’acquisition de 
licences salariés, licences élus et licences commissions.  
 
Formation 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du message de l’IR2F concernant la possibilité pour les clubs 
d’obtenir des bons de formation pour les modules U6/U7/U9/U11 et Animatrices. Un rappel sera effectué 
à tous les clubs et aux CTD-DAP, afin que ces derniers puissent relayer efficacement le message lors 
des visites « terrain ». 
 
Gestion des Commissions 
 
Sur proposition de la Commission Technique, le Comité Directeur nomme Serge BABET - Membre de 
la Commission de Discipline - Représentant les Techniciens.  
 
Entretien avec l’Inspection Générale de l’Éducation , du Sport et de la Recherche du 09/02/2021  
 
Dominique GODEFROY a représenté le District lors de cet entretien. 4 grands thèmes ont été abordés : 
 

• Diagnostic sur les dérives communautaristes 
• Procédures internes de repérage 
• Qualité du système de remontée d’information avec les services et autres administrations 
• Actions particulières mises en œuvre 

 
6. Courriers reçus nécessitant une information du C omité Directeur 

 
Externe 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations diffusées dans les CROS Actu IDF, Lettres 
du CoSMoS et @actuweb / Newsletter Service Civique. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
04/02/2021 : Agence TIG (Ministère de la justice). 
09/02/2021 : présentation du TIG. 
16/02/2021 : AG CDOS le 10/04/2021. 
16/02/2021 : Collège JY COUSTEAU de Bussy St Georges. Demande d’intervention sur les métiers du 
sport. 
17/02/2021 : CNOSF. Dossier Pass’Sport. 
18/02/2021 : AG AFSVFP du 25/02/2021. 
19/02/2021 : EPIDE. Demande d’installation d’un potelet. 
 
FFF/LFA 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la veille média hebdomadaire. 
 
03/02/2021 : COVID 19 -Détections. 
16/02/2021 : opérations de détection INF CLAIREFONTAINE. 
 
LPIFF 
 
12/02/2021 : information CFF – planification des mises en situation pratique. 
15/01/2021 : réunion de coordination des CTD-DAP du 05/03/2021. 
16/02/2021 : ODJ CD LPIFF du 27/02/2021.  
17/02/2021 : réunion des CTD-DAP LE 05/03/2021. 
18/02/2021 : Commission Régionale de Labellisation du 23/02/2021. 
19/02/2021 : prochaines phases de détection. 
23/02/2021 : candidature élections CROSIF. 
26/02/2021 : documents préparatoires à la réunion du 27/02/2021. 
 
Clubs 
 
05/02/2021 : FC MELUN. Courrier DDCS. 
05/02/2021 : ASFT. Présidence. 
05/02/2021 : CS MEAUX. Journée de promotion des nouvelles pratiques. 
04/03/2021 : CS MEAUX. Remerciements pour aide à l’organisation d’une journée découverte. 
 

7. Comptabilité 
 
Patrick POIX informe le Comité Directeur des points, ci-après. 
 

• Comptabilité à jour. 
• Point sur l’état de la trésorerie. 
• Projection sur la situation au 30 juin 2021. 

 
8. Technique 

 
Marie CANOLLE évoque les points, ci-dessous. 
 
Détections U13 INF  CLAIREFONTAINE  : celles-ci se sont déroulées les 23-24 et 25/02/2021. 
Détections U15 Garçons et Futsal :  les listes ont été transmises à la Ligue après avis des techniciens 
ayant effectué les premières détections. 
Féminines : 3 filles ont été proposées dans le cadre du Pôle France. 
 
Information CFF – Planification du MSP : tous les stagiaires ayant participé à 3 ½ journées en 
distanciel vont être contactés par l’IR2F pour une 4ème séquence, qui sera modifiée afin de pouvoir valider 
leur formation. 
 
Formations : des bons de formation seront accordés jusqu’à la fin de saison pour tous les modules 
U9/U11. 
 
Foot en milieu scolaire. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Les sections ont transmis leur dossier. 
Quinzaine du foot : tous les clubs ont été relancés. 
Concours d’entrée en Section Sportive Départementale : en raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas 
de détection sportive. Tous les dossiers vont être transmis. 
Foot à l’école : Xavier MOPIN a rendez-vous avec les CPC. Une seule école est inscrite à ce jour. 
 
Compte-Rendu réunion des CTD-DAP à la Ligue : un point a été fait sur les demandes de Label. 
 

9. Arbitrage 
 
Larbi BENCHEIKH revient sur les points, ci-après. 
 
FIA :  initialement programmée en mars, celle-ci ne peut se tenir en raison de la crise sanitaire. 
Réunion CRA :  décision a été prise de prioriser les stagiaires jeunes pour 2021-2022. A cet effet, le 
FAR a été réactivé afin de pouvoir proposer 3 candidats. 
Organisation de la journée de promotion de l’arbitr age du 20/02/2021  : compte-tenu du contexte 
sanitaire, celle-ci est reportée aux Vacances de Pâques, dans la mesure du possible. 
 

10.  Questions diverses / Tour de table 
 
Laurent HERPE  
Effectue un point sur le fonds de solidarité et précise les pistes pour les aides financières. 
Constate que la nouvelle équipe technique se met en place avec beaucoup de dynamisme. En attente 
du retour des clubs. 
 
Patrick POIX  
Informe qu’il sera absent lors de la prochaine réunion du CD.  
 
Bernard MARMION 
Fait part de l’absence permanente d’un membre de la CDA. Le Président prendra contact avec lui. 
 
Marie CANOLLE  
Souhaite organiser une réunion avec les responsables techniques des clubs. 
 
Christiane CAU  
Effectue un point sur la permanence des prochains WE. 
Informe qu’elle sera absente lors de la prochaine réunion du CD. 
 
Orlando VIEIRA  
Fait un retour très positif sur la venue du CTD-DAP au sein de son club. 
 
Ludovic VANTYGHEM  
Informe de la tenue de l’AG du CDOS en visioconférence le 10 avril 2021. 
Précise qu’il a assisté à un webinaire concernant les violences sexuelles dans le sport. 
 
Jean Marie RENAUD  
Donne des nouvelles de Jacky LAMBERT. 
 
Philippe COLLOT  
Informe que le Crédit Agricole – partenaire du District - prépare, dans le cadre de l’Euro, une opération 
visant à faire connaître les différents acteurs bénévoles du football. A ce titre, Christiane CAU, bénévole 
dans un club et au sein de l’instance, tournera une vidéo de présentation dans les prochains jours. 
Il clôture la séance en remerciant l’ensemble des participants.  
 
Prochaines réunions 
 
Bureau Directeur : 20/03/2021. 
Comité Directeur : 02/04/2021. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

   

Bureau du Comité Directeur 

RELEVÉ DE DÉCISIONS du samedi 20 mars 2021 

Visioconférence 

 

Présidence : Philippe COLLOT 

Présents : Christiane CAU – Cédric GUILLOSO – Jean-Paul PEYRIN - Patrick POIX – Jean Marie 
RENAUD – Ludovic VANTYGHEM – Orlando VIEIRA 

Excusé : néant 

 
Participation : Gérard VIVES (Membre CD) – Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif) 
 
  

1. Réunion d’information avec les clubs du 19/03/20 21 
 
Le Bureau constate avec satisfaction la présence importante des clubs à cette réunion (50) et la qualité 
des échanges, riches et constructifs. 
 

2. Affaires Financières 
 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Le Bureau prend connaissance d’une nouvelle proposition d’acquisition en lots divisés. Compte-tenu 
du fait que l’acquéreur unique, à qui la préférence avait été initialement donnée, n’a pas confirmé son 
offre, décision est prise d’instruire cette nouvelle proposition.   
 
Situation financière des clubs 
 
Le Bureau examine la situation des clubs au regard de l’appel à cotisation transmis par la Ligue. Dans 
la continuité des échanges sur ce sujet réalisés lors de la réunion « clubs » du 19/03, le Bureau décide 
de procéder à une analyse individualisée de chaque situation.    

 
3. Affaires administratives   

 
Boitier FORTINET 
 
Le Bureau, après examen des devis transmis par les sociétés IPKOL et APIXIT et avoir pris 
connaissance des explications techniques fournies par Gérard VIVES et Nicolas MAKSYMIUK, décide 
d’attendre la présentation détaillée de l’offre de la société APIXIT prévue la semaine prochaine avant 
se positionner définitivement.   
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Demande EPIDE 
 
Suite à la demande de l’EPIDE d’installer un potelet sur les emprises du District à MONTRY en vue de 
commander électriquement l’ouverture d’une barrière, Philippe COLLOT et Patrick POIX ont rencontré 
la responsable du site le 11/03/2021. Philippe COLLOT précise l’endroit où se situe le besoin et les 
conditions de réalisation proposées. Compte tenu de ces éléments, le Bureau accepte la demande et 
fera transmettre une autorisation écrite à l’EPIDE.    
 
Gestion Sociale 
 
Compte-tenu des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 18/03, il apparaît nécessaire 
d’étendre le recours au chômage partiel pour les salariés du District.  
 

 Interventions des participants 
 
 Christiane CAU et Patrick POIX confirment leur présence à la prochaine réunion du CD, 
 contrairement à ce qu’ils avaient annoncé.  
 
 Cédric GUILLOSO revient sur la réunion de préparation des groupes de travail sur le Foot Animation. 
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