District de Maine et Loire de Football

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 2 – SAISON 2022/2023
Réunion du :
Présidence de
séance :
Présents :

Invité
Excusé :
1.

13/09/2022
M. Michel PERROT
MM. Jean-Michel BELLARD, Cyril BARLIER, Jacques HAMARD,
Xavier MERLET, Éric SALMON
MME Geneviève LANDEAU
M. Pierre LEROY
M. Sébastien CORNEC

Conférence « Violences dans les stades »

Michel PERROT remercie Pierre LEROY pour sa présence et pour son intervention.
La conférence « violences dans les stades » initialement prévue le mardi 20 septembre 2022
a été reportée en raison de l’absence de deux intervenants principaux. Cette conférence est
fixée au 9 novembre 2022. Le GT va se remettre au travail pour cette organisation.
2.

Assemblée Générale

Un point est fait sur l’avancée de l’organisation de l’Assemblée Générale du 23 septembre
prochain. La convocation aux clubs a été adressée dans les délais prévus accompagnée des
documents habituels (rapport moral et financier ainsi que le vœu du club d’Angers Doutre
SC). Les invitations ont été lancées aux partenaires, personnalités, instances…
Le diaporama est en cours de finalisation ainsi que toute la logistique. Quelques points restent
en attente de la validation du Président. Le groupe de travail se réunira lundi 19 septembre
avec Damien CHEVET (sté Elidam) pour mettre au point la soirée et terminer les préparatifs.
Le diaporama définitif sera envoyé aux membres du CODIR.
3.

Process Urgences

Le Process Urgences a été mis en place à titre expérimental la saison dernière et cela a été
une réussite. Toutefois suite aux allègements sur le protocole COVID et après concertation du
GT, seule la « procédure d’urgence intempéries » habituelle sera mise en place (le
déclenchement sera programmé par le District en fonction des éventuelles intempéries).
Une communication sera faite aux clubs et sur le site du District.
4.

Divers et tour de table
➢

Demande de cessation d’activité

Le Bureau prend connaissance de la cessation d’activité de CHOLET FC CHOLETAIS (560135)
➢

Ressources humaines
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Sébastien CORNEC et Michel PERROT réfléchissent sur une réorganisation sur les horaires du
personnel et les créneaux d’ouverture au public (accueil physique et téléphonique).
➢

Commission des jeunes M et F : Xavier MERLET

Mise à jour des règlements des compétitions féminines en U18 F. Ceux-ci seront mis en
ligne d’ici la fin de semaine pour les championnats et la semaine suivante pour la Coupe et
le Challenge de l’Anjou.
➢

➢

➢

Foot d’animation : Jean Michel BELLARD
o

Rappel début des animations pour le week end du 17/18 septembre en U11 et
U13.

o

Alerte sur les difficultés rencontrées avec l’outil FAL ((informations remontées
aux instances concernées).

o

Réunions de secteurs U11/U13 : bonne participation des clubs et bonne
perception des infos transmises. Le District remercie vivement les clubs
d’accueil (RC Doué la Fontaine, AS Valanjou,CS Le Lion d’Angers, Foyer Trélazé,
Beaupreau Chapelle).

o

FMI en U13 : une communication générale (rappel des pratiques) sera faite aux
clubs suite à quelques interrogations lors des réunions de secteurs.

o

Représentation du Codir dans les clubs à remettre en place pour cette saison
ainsi que la fiche de communication club.

Commission technique : Jacques HAMARD
o

Le 5 septembre dernier, toute l’’équipe technique du District été réunie en
présence de Michel PERROT et Jacques HAMARD pour échanger et organiser le
travail de chacun tant sur la partie technique qu’administrative.

o

Retour sur la réunion du 3 septembre organisée par la LFPL sur les
championnats régionaux de jeunes (nouveauté badge officiel pour identifier
l’éducateur sur le banc de touche).

o

Retour sur le tournoi UNAF/AEF à BEAUFORT EN VALLEE avec la participation
pour cette édition des U18 F (4 équipes) en plus des 8 équipes U15 G.

o

Lancement de la campagne de la labellisation. Les membres du CODIR et de
commissions seront sollicités pour l’accompagnement des tuteurs et des clubs.

Finances : Eric SALMON
o
o

Alerte sur les finances d’un club redevable auprès de la ligue/District.
Les clubs qui étaient en difficultés tiennent leur engagement pour les
règlements.

Prochaines réunions :
CODIR : Lundi 17 octobre 2022
Bureau : Mardi 15 novembre
Le Vice -Président Délégué

La Secrétaire

M. PERROT Michel

Mme LANDEAU Geneviève

2/2
PROCES VERBAL N° 2 - SAISON 2022-2023

