COMITE DE DIRECTION
Réunion de Bureau

Réunion du 08 mars 2021

Président : M. Edouard DELAMOTTE

Présents : MMES. Patricia ARNOUX, Christine TASTAVIN, MM. Alain BROCHE, Claude
COLOMBO, Pierre LAFON, Julien LANDUCCI, Francis MAGGI, Patrick SCALA

MODALITES DE RECOURS
Conformément aux dispositions des articles 188 et 190 des Règlements Généraux
de la F.F.F., les décisions du Comité de Direction sont susceptibles d’Appel à la
Ligue Méditerranée de Football.
****
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, cette réunion s'est tenue en visioconférence.
18h30, début des travaux.
VOEUX :
Le Président et les membres du Bureau Exécutif souhaitent un prompt rétablissement à
M. Jean-Louis CANESTRIER, membre de la Commission des Délégués, qui a été victime
d’un accident domestique.
FELICITATIONS
Les Membres du Bureau Exécutif adressent toutes leurs félicitations à M. Julien LANDUCCI,
membre du Comité de Direction et Président de la Commission des Coupes du DCA,
heureux grand-père pour la troisième fois d’un petit-fils prénommé Martin.
Toutes nos sincères félicitations à M. Edouard DELAMOTTE, pour son élection au bureau du
Collège des Présidents de Districts.
AG D'HIVER
Le Président présente aux membres du Bureau Exécutif, le Procès-verbal de l'Assemblée
Générale d'Hiver, dématérialisée, qui se déroulera le samedi 27 mars 2021 à 10 h00.
Son organisation, visioconférence et vote électronique, seront réalisés en collaboration
avec le CROS région PACA.
Les convocations et l'ordre du jour seront adressés à l'ensemble des clubs par courriel.
COVID-19
POINT DE SITUATION LIEE A LA PANDEMIE :
Le Président n'a pas d'informations officielles concernant la reprise des compétitions.
Toutefois, face à l'incertitude qui subsiste, il informe que la LFA a mis en place un groupe
de travail chargé de réfléchir à des opérations permettant le retour au football avant la fin
de saison pour l'ensemble des pratiquants, et notamment les jeunes.
Rappel :
Le Bureau Exécutif se permet de vous rappeler que la pratique du football amateur doit se
faire dans le respect des règles sanitaires gouvernementales en vigueur :
 Distanciation sociale,
 Gestes barrières,
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En conséquence, les oppositions lors des entraînements et les rencontres interclubs sont
strictement interdites, sauf pour les cas dérogatoires prévus :
 Centres de Formation,
 Centres de Préformation,
 Sections sportives scolaires.
TRAVAUX
Une étude sur la possibilité de réaliser une salle de réunion de grande capacité au rez-dechaussée du D.C.A va être engagée.
COURRIER
FFF : Propositions de modifications aux textes fédéraux pour l'Assemblée Fédérale
du 12/03/2021.
FFF : PV du Comex du 18/02/2021.
LFA : PV du Belfa des 05 et 09/02/2021.
JSJLP et C.D.J Antibes : création d'un groupement.
ES Contes : Problématique COVID-19.
AGENDA
12 mars 2021 : COMEX FFF et A.G Fédérale ordinaire.
13 mars 2021 : Assemblée Fédérale élective de la FFF.
27 mars 2021 : Assemblée Générale d'Hiver du DCA.
La séance est levée à 20h00.
Le Président,
E. DELAMOTTE.

Le Secrétaire de séance,
F. MAGGI.
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