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 PROCES VERBAL N° 3 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 30/09/2019 
Président : RIBRAULT Guy 
Présents : AUGEREAU Jean-Baptiste, BARLIER Cyril, BELLARD Jean-

Michel, CHARBONNIER Jacques, COIFFARD Albert, DEVID 
Serge, DOGUET Richard, FOUCHER Philippe, GASTINEAU 
Jack, HAMARD Jacques, MANCEAU Fabienne,  MERLET 
Xavier, PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel, SALMON Éric et 
SARRAZIN Fabrice. 

Excusés : CORNEC Sébastien, LANDEAU Geneviève et LEROY Pierre 

Invité : LHOMMEDE Yohann 
 
Sans remarque, le P.V. n° 2 du Comité de Direction du 27/08/2019 est approuvé. 
 
 
1ère PARTIE : CODIR 
 

1. Vie du District 
 
 

1.1 Information du Président 
 

 le Président informe le CODIR des échanges écrits et oraux entre 
un arbitre nouvellement arrivé dans le District et la CDA (Président 
et salariée référente). Il sera convoqué au District prochainement. 

 
1.2 Mouvement des commissions 

 
 CD Statut de l’Arbitrage : le CODIR valide l’intégration de Jean-

Jacques CHOUTEAU  
 

 CD Terrains et Installations Sportives : le CODIR enregistre la 
demande de François MEXMAIN de ne pas être reconduit cette 
saison. 

 
 CD U7-U9 : le CODIR valide l’intégration de Jean-Michel PAPIN 

(secteur 6). 
 

 CD Technique : le CODIR valide l’intégration de Maxime 
ROUSSEAU et Alan MERMILLOD. 

 
 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMITE DE DIRECTION  
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1.3 Coups d’éclat du Crédit Agricole 
 
Au titre des coups d’éclat du Crédit Agricole, le CODIR décide 
d’attendre le sixième tour de Coupe de France pour faire une 
proposition. 
 

1.4 Remises du Label Jeunes FFF Crédit Agricole et du Label 
Féminin 
 
Afin de respecter les préconisations de la LFA et de la Ligue, et après 
concertation avec le Crédit Agricole, la remise sera collective et se fera 
le vendredi 18 octobre 2019 dans un amphi de l’IFEPSA puis au District. 
La dotation FFF, actuellement à la Ligue, va être rapatriée au District 
avant cette date. 
Une manifestation aura lieu dans les clubs pour la remise de la 
récompense Crédit Agricole. 
 

1.5 Foot Animation : Retour sur les différents RV de rentrée (Jean-
Michel BELLARD et Philippe FOUCHER) 
 
 Réunions de secteurs : 
- Bonne participation des clubs dans tous les secteurs. 
- Réunions du samedi matin : le créneau du samedi ne semble pas 

approprié et entraine quelques absences. 
- Peu d’échanges, beaucoup de nouveaux dirigeants 
 
 Journées de rentrées U9 du 23 septembre 2019 : 
- Des clubs absents dans le secteur 1 
- Elles apportent une amélioration dans le fonctionnement 
- Un message sera envoyé aux clubs absents 

 
 Réunion « Experts » du 20.09.2019 : 22 participants 
 
 Réunion « nouveaux dirigeants » du 27 septembre : 44 

participants sur les 3 réunions d’information proposées (U9, U11 et 
U13/14F). 

 
1.6 Association BAMAKO   

 
Le CODIR donne son accord pour que Jacques HAMARD, qui représente 
le District dans cette association, participe à l’action engagée. 
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2ème PARTIE : REUNION AVEC LES PRESIDENTS(ES) DE COMMISSIONS 
 

Présents : CODIR, DELPLACE Patrick, DUMAS Dominique, FRESHARD 
Willy, LORANT Ghislaine et TOUBLANC Thierry 

Excusés : GRIMAUD Gilles et TESSIER Yannick 
 
 
Guy RIBRAULT apporte quelques précisions avant de donner la parole aux 
Présidents sur : 
 

‐ la relation « commission »  salarié(e)  
o ne pas trop se reposer sur la salariée référente. 
o la convocation : apporter les précisions nécessaires sur l’ordre du jour. 
o le PV : respecter les délais de remise (8 à 10 jours) et transmettre un 

contenu suffisamment explicite pour faciliter la compréhension d’un 
licencié n’ayant pas participé à la réunion. 

o la gestion des courriers : préparer le texte du courrier à envoyer. 
  

‐ Charte des commissions : petit rappel quant au respect de la charte 
o être licencié ou solliciter une licence de membre individuel au District. 

 
‐ Fonctionnement de la salle de convivialité 

o Bien respecter la charte d’utilisation de cette salle. 
 

‐ Manifestations de fin de saison  
o Cahiers des charges 2019/2020 : une actualisation s’avère nécessaire et 

un groupe de travail est mis en place. Ce groupe sera composé de SALMON 
Eric, COIFFARD Albert, BELLARD Jean Michel, DOGUET Richard, TOUBLANC 
Thierry et un membre de la commission féminine. 

 
‐ Règles de sécurité 

o Ne pas oublier, en quittant les lieux, la mise sous alarme. 
 
 

2. Tour de table 
 

 Commission Sportive et Règlementaire (Jacques CHARBONNIER) 
 

‐ Quelques forfaits lors des premiers matchs du Challenge Hubert SOURICE, dus à 
des licences non validées. 

‐ La commission devra par ailleurs réfléchir à une modification de la pyramide.   
 
 Commission des Jeunes (Xavier MERLET) 

 
Comme la saison passée, les clubs ont engagé librement leurs équipes U15 et 
U17 dans la division souhaitée. On note qu'en U17 les engagements en D2 se 
sont avérés peu nombreux par rapport à la D1 et la D3. 
Les effectifs restent globalement stables (277 équipes). La catégorie U19 repart 
avec un nombre d'équipes similaire à celui de la troisième phase 2018-2019 (31). 
Une nouveauté : le lancement d'un championnat départemental U14 avec 7 
équipes. 
L'application de l’article 9 a été confirmée lors de la dernière AG : un courrier 
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sera, comme les saisons précédentes, adressé aux clubs pour vérifier leur 
situation. 

 
 Commission Féminine (Ghislaine LORANT) 
 

‐ 3 nouveaux membres ont été intégrés. 
‐ Une nouveauté : le football féminin loisir avec un rassemblement par mois. 
‐ Une nouvelle organisation pour 2020-21 (avec la création d’un championnat 

U15F) est reprécisée, notamment sur les règles de mixité. 
    

 Commission Foot Animation U11/U13 (Thierry TOUBLANC) 
 

‐ Commission en sous-effectif dans les secteurs 3 et 5. 
‐ Création d’un niveau 4 en U11. 
‐ Problème de charge d’organisation en U11 : une réflexion est à mener pour 

diminuer cette charge. 
‐ Prévoir une réflexion sur les rassemblements U11 de fin de saison. 

 
 Commission Foot Animation U7/U9 (Philippe FOUCHER) 

 
‐ Effectifs : 1500 en U7 et 3500 en U9 
‐ Opérations habituelles : coaching des mamans, carnaval des p’tits footeux, 

journée nationale U9 
‐ Les actions « Levers de rideau » à Angers SCO seront renouvelées : 19/10/2019, 

02/11/2019, 21/03/2020. Date à définir pour Cholet SO. 
 

 Commission des Arbitres (Richard DOGUET) 
 

‐ Effectifs stables.  
‐ La formation initiale des arbitres est prise en charge par la Ligue. Maintien en 49 

des prérequis avant cette formation. 
‐ En ce début de saison, la Ligue demande à la CDA certaines désignations sur des 

compétitions régionales. 
 
 Commission des terrains (Michel PERROT) 

 
‐ Poursuite des mises à jour. 
‐ Harmonisation des actions dans chaque district. 

  
 Commission Technique (Jacques HAMARD) 
 

‐ Info quant à l’arrivée en cours de 2 techniciens supplémentaires pour le suivi des 
gardiens de but 

‐ 392 éducateurs formés la saison dernière 
‐ Poursuite des actions notamment détections et formations 
‐ Ouverture d’une section sportive féminine 

 
 Commission du Statut de l’Arbitrage (Richard DOGUET) 

 
‐ Moins de clubs en infraction sportive ou financière ; cela est dû aux allègements 

réglementaires. 
 

 Commission Promotion de l’Arbitrage (Fabrice SARRAZIN) 
 

‐ 3 réunions sont planifiées : Beaupréau le 3 octobre, Montreuil le 7 novembre et 
Doué la Fontaine (date à fixer). Le thème sera basé sur l’action du référent 
arbitre. 
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 Commission des Vétérans (Patrick DELPLACE) 

 
‐ Intégration d’un nouveau membre : Dominique CHAIN 
‐ Diminution du nombre d’équipes engagées en championnat (-4) qui a entrainé 

une organisation nouvelle en D4 qui se déroulera en 2 phases. 
‐ Réorganisation des coupes pour obtenir des phases finales complètes. 
‐ Proposition d’une date de finale. 

 
 Commission Loisirs (Dominique DUMAS) 
 

‐ Stabilité de l’effectif (80 équipes) avec le fonctionnement habituel spécifique dans 
le choletais 

‐ Poursuite de la consolante qui n’est pas une coupe supplémentaire (pas de lots 
pour les finalistes). Le choix des clubs lors des réunions de début de saison est 
entériné (pas une inscription supplémentaire et pas de lots lors de la finale, 
seulement la possibilité pour les clubs de faire des matchs supplémentaires) 

‐ Proposition d’une date de finale (un samedi après-midi) 
 
 Commission Futsal (Willy FRESHARD) 

 
‐ Augmentation de l’effectif senior (22 équipes)  
‐ Création des  challenges U15, U17, U19 et U18F 
‐ Près de 300 licenciés futsal 
‐ Problèmes de créneaux, notamment auprès de la ville d’Angers 
‐ Proposition d’une journée « finales » le 8 mai 2020 

 
 
 
 
 Bureau :  

- Mardi 22 octobre 2019 
 

 Comité de Direction :  
- Lundi 18 novembre 2019 

 
 

Le Président  Le Secrétaire de séance 

M. RIBRAULT Guy M. GASTINEAU Jack 
 


