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 PROCES VERBAL N° 12 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 21/06/2022  

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 Patrice BAILLOUX, membre du District, le Bureau présente ses 

sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

Patrice a été membre du Comité de direction, de la commission sportive et réglementaire, 

de la commission futsal et de la commission de surveillance des opérations électorales. 

 

1. Infos du Président 

 

1.1 Une convention pour la lutte contre les violences a été signée par le Président 

du District le 15 juin avec la Cour d’appel d’Angers.  

Romain GERNIGON, membre du CODIR a été désigné référent du District. 

 

1.2 Dossier ANS relatif au poste du CTDA : dossier validé et aide allouée à hauteur 

12000 € par an (3 ans)  

 

1.3 Suite au nouvel organigramme, toute l’équipe des salariés a été réunie le lundi 

20 juin pour mettre en place l’organisation, changement et tuilage entre les 

postes. 

 

1.4 Dossier en appel : le club de l’AS LAC DE MAINE ANGERS a fait appel de la 

décision de la CDSR (Article 9 / PV N° 29 du 14 juin 2022). 

 

 

2. Travaux siège du District 

  

Michel PERROT a présenté aux salariés le projet des travaux d’aménagement et 

d’agrandissement du siège. Quelques remarques et suggestions ont été faites.  

 

Après les esquisses réalisées, le projet va donc être lancé officiellement. Michel 

PERROT rappelle les échéances et confirme le nom de la Sté MJH en charge de 

cette réalisation. 

 

3. Retour sur représentations District 

  

3.1 Label 

 

- Remise de label à ChristopheSéguinière : Cyril BARLIER a représenté le 

District 

- Remise de label à Tiercé Cheffes AS : Jacques HAMARD et Éric SALMON ont 

représenté le District. 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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Des moments très conviviaux et d’échanges appréciés par les clubs et notre 

partenaire le Crédit Agricole Anjou Maine. 

 

3.2 Manifestations de fin de saison 

 

Les membres du Bureau font un retour sur les représentations lors des 

manifestations de fin de saison : 

 

- Pas de problèmes particuliers 

- Bon accueil et bonne organisation des clubs 

- Présence du District appréciée par les clubs 

 

Point à améliorer : l’arbitrage sur les finales en U15 (arbitres assistants). Les 

présidents de la CDA et de la CDJ se concerteront pour établir un mode de 

fonctionnement précis. 

 

Jean-Michel BELLARD tient à souligner une baisse des effectifs et de 

participation sur les rassemblements du foot d’animation.  

 

Le Bureau revient sur la décision prise pour l’annulation/report des 

manifestations du week end du 18 juin en raison de la canicule.   

 

3.3 Rencontres clubs 

 

- Sébastien CORNEC, Michel PERROT et Delphine ROBERT se sont rendus à la 

Baumette à l’invitation d’ANGERS SCO le lundi 30 mai 2022 pour échanger 

sur un projet porté par le club. Pas d’autres informations à ce jour et dans 

l’attente de la réception du dossier. 

 

- Sébastien CORNEC, Xavier MERLET et Fabrice SARRAZIN se sont déplacés 

le 7 juin à Bégrolles en Mauges dans le cadre de la fusion entre les clubs du 

May s/ Evre et St Léger Bégrolles. 

 

- Sébastien CORNEC et Michel PERROT ont visité le club du Foyer Espérance 

de Trélazé pour évoquer un certain nombre de sujets. 

 

- Sébastien CORNEC et Michel PERROT ont accueilli, à leur demande, le 

samedi 28 mai, le club d’Angers Croix Blanche Football pour faire un point. 

 

Toutes ces rencontres ont été riches en échanges et le Président invite les clubs 

à en faire la demande pour se rencontrer soit au District soit directement dans 

le club. 

 

4. Calendrier des réunions 2022/2023  

 

Le Bureau prend connaissance et valide le calendrier des réunions Bureau et 

CODIR pour la saison 2022/2023. Celui-ci sera transmis à tout le CODIR. 

 

5. Point sur les commissions 

 

Le Bureau prend connaissance des mouvements et un échange a lieu. Après 

mise à jour, il sera transmis au CODIR pour validation. 

 

6. AG du 23/09/2022 

 

Après visite de la salle (centre culturel à Montjean Sur Loire) le 10 juin dernier, 

quelques retours sont faits : 

 

- Pas de remarques particulières 

- Faire des demandes de matériels rapidement auprès de la commune si 

besoin 

- Faire un bon fléchage pour le stationnement 
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L’ordre du jour reste à définir sauf pour la partie statutaire. Toutefois quelques 

pistes sont lancées : 

 

- Présentation du CTDA  

- Nouvel organigramme du district 

- Discipline 

- RSO 

- Retour conférence sur la violence 

- Points règlementaires (mutés, dispense cachet mutation …) 

 

Geneviève LANDEAU est en charge du GT.  

 

7. Tour de table 

 

7.1 Points financiers  

Éric SALMON évoque les indemnités kilométriques pour les arbitres. Le Bureau 

valide. 

Il informe qu’il a rencontré le club de l’US Briollay et qu’un mail de relance va 

être fait afin de repréciser les engagements pris lors de la rencontre. 

Le bureau valide les conséquences d’un éventuel non-respect des mesures. 

 

7.2 Commission vétérans 

A la demande de la commission, le Bureau valide la dotation d’une tenue 

d’arbitre (maillot) par club possédant une section vétérans. Cette remise pourra 

être faite lors de l’AG en septembre. 

 

Éric SALMON doit prendre contact avec notre partenaire. 

 

7.3 Occupation des salles de réunion 

Xavier MERLET fait remonter le souci d’occupation des salles de réunion du 

district et du non-respect de certaines commissions ne complétant pas le 

planning mis en place. 

 

7.4 Bilan sections sportives 

Jacques HAMARD et Sébastien CORNEC font un point sur les sections sportives ; 

celles-ci ayant bien fonctionné cette saison. 

 

7.5 CDOS 

Jacques HAMARD informe de sa participation à la réunion organisée par le 

CDOS sur le thème des groupements employeurs des associations. 

 

7.6 ANS et FAFA 

Michel PERROT rappelle le système. Il transmettra au CODIR prochainement un 

bilan des projets déjà réalisés pour les clubs pour la partie emploi et 

installations sportives. 

 

Prochaines réunions :  

Bureau : 16 août 2022 

CODIR : mardi 5 juillet 2022 

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 

 

 

 

 

 


