
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROCES VERBAL N° 3 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 08/11/2019 

Présidence : M. Éric SALMON 

Présents : MM. Jean-Baptiste AUGEREAU, Jack GASTINEAU, Pierre 
LEROY et Léo ROUET 

Excusés : Mme Geneviève LANDEAU et M. Sébastien CORNEC 
 

1) Approbation PV n°2 du 21 octobre 2019 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2) Vœux 2020 
 
La carte de vœux 2020 a été refaite suivant les indications de la dernière réunion. Après 
quelques rectifications, elle sera soumise pour validation au CODIR du 18 novembre 
prochain.  
 
Le pôle Com échange sur le lieu pour la présentation des vœux du président, (en attente de 
validation du projet lors du prochain CODIR).   
 

3) Retour sur GT manifestation U9 
 
Suite au bureau du 22/10/19, le Pôle Com reprend ses travaux. 
 
Le délai étant court, des groupes de travail sont mis en place : 
 
- promotion visuelle de l’opération Léo et Jean Baptiste retour max 15/01/2020 
  Affiches, site internet, Facebook 
 
- promotion vers les clubs Léo et Jean Baptiste retour max 15/01/2020 
  Introduction de 3 plaques dans le diaporama de la réunion de secteur foot animation de         
janvier 2020, un support papier pour les 6 clubs partenaires et un autre pour mobiliser les 
bénévoles clubs pour cette opération 
  
- promotion vers les partenaires Eric et Sébastien retour max 15/02/2020 
Produire un support visuel comprenant la promotion de la JNU9 et le budget afin d’aller à la 
recherche de sponsors. La commission financière sera sollicitée. 
 
D’autres sujets tels que la presse locale et départementale, les invitations… seront revus 
ultérieurement. 
 
Le Pôle Com débat ensuite sur l’idée de faire une photo groupe, une photo par équipe, un 
reportage vidéo durant la journée. Des avis sont donnés, et seront transmis au Groupe de 
Travail JNU9. 
 
 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

PÔLE COMMUNICATION 
 



 
4) Divers 

 
- Léo ROUET informe que l’interview réalisée à destination d’un international français lui a été 
envoyée. Nous en attendons le retour. 
Elle sera diffusée rapidement sur le site internet du District. 
 
- Coupe de France du 16/11/2019 entre Murs Erigné et Caen 
Pour le 7ème tour de la coupe de France, Murs Erigné club amateur de R2 du Maine & Loire 
rencontrera le club professionnel de Caen L2 au stade Raymond Kopa d’Angers. 
Le Pôle Com propose de faire une communication autour de cet événement sur son site 
internet et page Facebook du district. 
 
- En septembre 2019, le Collège Saint Augustin d’Angers a ouvert en partenariat avec le 
District de Football du Maine et Loire et la Ligue de Football des Pays de la Loire, une Section 
Sportive Scolaire Football Féminin. Le Pôle Com propose de faire une vidéo sur la valorisation 
de la section, du recrutement et une autre sur la marraine (joueuse internationale) qui devrait 
être présente lors de la signature de la convention pour le site internet du district. 
 
 
Calendrier des prochaines rencontres à 19h au District :  
 

- Lundi 2 décembre 2019 
- Lundi 6 janvier 2020 

 
 

 
Le Président Le Secrétaire 

M. Éric SALMON M. Jean Baptiste Augereau  
 


