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 PROCES VERBAL N° 12 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 16/05/2020 – Par visioconférence 

Présidence : RIBRAULT Guy 

Présent(s) : BELLARD Jean-Michel, DOGUET Richard, GASTINEAU Jack, 

PAQUEREAU Gérard et PERROT Michel. 

Excusé(s) : CORNEC Sébastien et LANDEAU Geneviève 

    
Sans remarque, le P.V. n° 11 du Bureau du Comité de Direction du 02/05/2020 est approuvé. 

 
1. Situation COVID 19 

   
Guy RIBRAULT fait un retour sur les différentes visio-Ligue auxquelles il a participé. Se 

référer aux procès-verbaux de la LFPL correspondants.  

 
Concernant la campagne de licences de la saison prochaine, elle ouvrira au 1er juin 

2020. Les conditions seront précisées prochainement dans une circulaire. 
 

Il est rappelé que la pratique du football, comme tous les autres sports collectifs, reste 
interdite jusqu’au 2 juin prochain. 

 
La Ligue pourrait être territoire pilote pour la mise en oeuvre de la nouvelle version de 

Foot2000. La formation avant déploiement devrait commencer à partir de juin 2020. 
Elle concernerait l’ensemble des 6 centres de gestion. A défaut, nous serons concernés 

dans un an (saison 2021/2022) dans le cadre général du déploiement de l’outil.  
Un élément important est à prendre en compte : Cette nouvelle version ne traitera pas 

les désignations automatiques des arbitres (fonctionnalité pas encore activée). Ce 
point pose un réel problème et sera remonté auprès de la Ligue. 

 
Concernant la commission départementale de discipline, les derniers dossiers, 

notamment ceux ayant donné lieu à instruction, seront traités le lundi 18 mai 2020.  

 
 

2. Vie du District 
   

2.1 FAFA 
 

Un dernier dossier pour la saison a pu être pris en compte, portant l’enveloppe 
totale réservée au District à 140 000 €, soit un dépassement de l’enveloppe 

originellement accordée. 

Un bilan de la saison a été remis aux membres du Bureau. 
  

2.2 Modifications règlementaires proposées par la commission 
départementale féminine  

 
Ces modifications ont été adressées aux membres du bureau et concernent : 

- Coupe de l’Anjou U15 F 
- Championnat féminin U15 F 

- Organisation du loisir féminin du vendredi soir 

- Composition de la D1 seniors F 
Un premier échange a eu lieu et chacun est invité à faire connaitre ses 

remarques dans la semaine. 
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2.3 Arbitrage  
 

Richard DOGUET fait un retour sur les différents échanges qui ont eu lieu avec 

les CDA des autres centres de gestion. 
 

2.4 Situation des salariés / reprise d’activité 
 

Les salariés ont repris partiellement l’activité avec un temps de présence 
physique au district.  Toutefois le District reste fermé au public jusqu’à nouvel 

ordre.  
 

 

3. Courriers / infos diverses 
 

 
3.1 Mouvement des clubs 

 
Un rapprochement est en cours entre Toutlemonde Maulévrier (49) et St Pierre 

des Echaubrognes (79). Quelques points restent à préciser. 
 

3.2 Activité des commissions 

 
Loisirs : pas de réunion des clubs de fin de saison. Une réunion de la 

commission en est planifiée le mardi 19 mai 2020 et un message sera adressé 
aux clubs. 

Futsal : pas de réunion des clubs de fin de saison. Un message a été adressé 
aux clubs. 

 
3.3 Courriers / infos diverses 

 

- Courrier de M. PAJOT, Président de l’USSCA Champtocé, sur les accessions 
en championnat vétérans : La demande est rejetée par le Bureau ; Guy 

RIBRAULT répondra. 
- Courrier de M. GAUTHIER, Président de ES Aubance Brissac : Guy RIBRAULT 

fera connaître la décision du bureau par mail. 
- Le Bureau donne son accord à Guy RIBRAULT pour rédiger un communiqué 

de presse afin d’apporter quelques précisions. 
 

 

Prochaine réunion :  
 Bureau : à préciser 

 

 Le Président  La Secrétaire de séance 

M. RIBRAULT Guy M. GASTINEAU Jack 

 
 

 


