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 PROCES VERBAL N° 10 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 03/05/2022  

Présidence : CORNEC Sébastien 

Présents : BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, HAMARD Jacques, LANDEAU 

Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusé :  

  

Informé du décès de M. Marcel PERROT, papa de Michel PERROT (Président délégué du 

District), le CODIR lui présente, ainsi qu’à sa famille, ses sincères condoléances. 

 

1. Point sur GT Travaux 

 

Michel PERROT évoque les deux projets réalisés par les architectes sollicités. 

Un échange a lieu et quelques remarques sont faites. Le Bureau valide le fait 

de poursuivre le dossier dans le but d’établir un budget précis et de lancer 

officiellement les démarches.   

Le point sera fait au prochain CODIR. 

 

2. Infos RH 

  

2.1 Pôle administratif 

 

Sébastien CORNEC rappelle les besoins impératifs de réorganisation 

(organigramme administratif, salariées en charge des commissions…) suite au 

départ d’une salariée en retraite.  

La proposition faite est validée par le Bureau et sera présentée au prochain 

CODIR. 

 

2.2 CTDA 

 

Cyril BARLIER fait part des 3 candidatures reçues et des entretiens réalisés par 

Delphine ROBERT, Michel PERROT et lui–même. 

Le Bureau valide l’une des candidatures. Après quelques ajustements sur le 

poste, la candidature retenue sera présentée lors du prochain CODIR. 

 

2.3 ETD 

 

En raison du départ de François LECOQ prévu le 2 août le Bureau va procéder 

au recrutement d’un nouveau CTDAP. Sébastien CORNEC se rapprochera de 

Lionnel DUCLOZ (DTR) pour obtenir la fiche de poste précise. L’annonce sera 

faite le vendredi 6 mai 2022 sur les divers supports de communication (Site et 

Facebook). 

  

3. Infos de la Présidence 

  

3.1 Rencontre avec les Présidents de commissions 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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Sébastien CORNEC et Michel PERROT ont rencontré les présidents de 

commissions pour faire un état de la saison et écouté leurs attentes pour la 

saison prochaine. 

2 RV restent à fixer (CD Jeunes et CD Technique) 

 

3.2 Point sur l’Assemblée Générale District 49 

 

Sébastien CORNEC étant retenu par des obligations fédérales, l’Assemblée 

Générale initialement prévue le 9 septembre à BEAUPREAU est décalée au 

vendredi 23 septembre à MONTJEAN SUR LOIRE.  

 

Le Président remercie Albert COIFFARD d’avoir agi rapidement pour trouver une 

solution (dans des délais très courts) et proposera au prochain CODIR, de 

retenir la candidature du club de Beaupreau Chapelle FC pour l’AG de la saison 

2022-2023. 

Il remercie également ce club pour sa compréhension.  

 

3.3 Remise Label Christopheséguinière – 11 juin 2022 

 

Cyril BARLIER représentera le District lors de cette remise programmée à La 

SEGUINIERE. Il sera accompagné d’un membre du CODIR du secteur. 

 

4. Divers 

 

4.1 Groupements de Jeunes 

 

Le Bureau valide les mouvements suivants : 

 

Créations 

✓ GF CHALONNEPOMMERAY  

✓ GF SEVREMOINE  

✓ GJ BRIOLLAY ECOUFL  

✓ GJ EGLANTINE DAGUE  

✓ GJ MORANNES STDENIS  

✓ GJ PLESSIS PEL CORZE  

 

Modifications 

✓ GF SEGRE LION CANDE (ajout de CANDE) 

✓ GJ LION ST MARTIN (ajout de la catégorie U19) 

 

Renouvellements 

✓ GJ MAZE BAUNE VAL B 

✓ GJ ST FLORENT MESNIL 

 

4.2 « Coups d’éclats » du Crédit Agricole 

 

Le Bureau valide les propositions émises visant à récompenser des clubs dans 

le cadre des « coups d’éclats ».  

 

4.3 Championnats de France Inter-EREA (10,11 et 12 mai 2022) 

 

Le Bureau prend connaissance de l’invitation à cet évènement sur lequel le 

District est partenaire (accompagnement sur l’arbitrage et prêt de matériels). 

Jacques HAMARD représentera le District.  

 

4.4 Rencontre inter-comités départementaux 

 

Le CDOS 49 convie les comités départementaux de Maine et Loire à un temps 

d’échange qui se tiendra le mardi 24 mai 2022 à 19h00 à la Maison des Sports 

aux PONTS DE CE. 

Cette rencontre sera l’occasion d’aborder les différents points concernant la 

saison passée et celle à venir, en particulier sur les nouveautés du Pass sport 
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qui est reconduit. 

 

 Cyril BARLIER et Jacques HAMARD représenteront le District. 

 

4.5 US CANTENAY EPINARD 

 

Sébastien CORNEC informe le Bureau de la réception du courrier de M. Bruno 

MASSON, président du club, l’informant de sa démission avec prise d’effet fin 

mai et le remercie pour son investissement bénévole au service des adhérents 

du football amateur. 

 

 

5. Tour de table 

 

Commission des jeunes :  

 

Xavier MERLET évoque un éventuel souci de calendrier en coupe U19 en 

fonction de la qualification ou non d'un club en finale de la Coupe des Pays de 

la Loire et en finale de la Coupe de l'Anjou. Il va prendre contact avec le club 

de BRISSAC AUBANCE qui reçoit les finales U18F et U19 pour envisager une 

solution si nécessaire. Il signale l’arrêt de quelques GJ en fin de saison. Il fait 

un compte rendu de la réunion du 21 avril dernier du groupe de travail de la 

Ligue sur l’arbitrage des jeunes par les jeunes : une information sur ce sujet 

sera donnée lors de l’AG de la LFPL le 21 mai prochain. 

 

Procédure d’urgence :  

 

Michel PERROT fait le point sur cette expérience. La proposition de cesser cette 

procédure pour cette saison est validée après le week–end du 14/15 mai 2022. 

Une communication sera faite aux clubs et le groupe de travail se réunira pour 

faire un bilan complet.  

 

Finances :  

 

Éric SALMON alerte sérieusement sur la situation financière de certains clubs et 

ce malgré les mails de relance.  

Des courriers seront adressés aux municipalités et / ou clubs omnisports.  

En cas de non-retour le Comité de Direction du District appliquera les sanctions 

prévues aux règlements. 

 

Association BAMAKO :  

 

Jacques HAMARD fait part de la visite du président M. DIALLO, de l’ACE SA. Il 

le rencontrera courant de semaine 19.  

 

Prochaines réunions :  

Bureau : mardi 21 juin 2022  

CODIR : mardi 17 mai 2022 

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


