District de Maine et Loire de Football

COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 10 – SAISON 2020/2021
Réunion du :

26/04/2021 en visioconférence

Président de séance :
Présents :

Excusés :

CORNEC Sébastien
AUGEREAU Jean-Baptiste, BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel,
BOURNEL Jean-Luc, CHERRUAULT Jean-Paul, COIFFARD Albert,
DA COSTA Alcides, GALLOU David, GASTINEAU Jack, GERNIGON
Romain, FOUCHER Philippe, HAMARD Jacques, LANDEAU
Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel, SALMON Éric et
SARRAZIN Fabrice.
LEROY Pierre et MANCEAU Fabienne

Sans remarque, les PV n° 8 (CODIR du 06/03/2021), N° 9 (CODIR du 01/04/2021), N° 12
(Bureau du 29/03/2021) et N° 13 (Bureau du 08/04/2021) sont approuvés.

1.

Infos du Président District/Ligue/LFA/FFF
Sébastien CORNEC évoque quelques dossiers. Les PV seront adressés rapidement
aux membres du CODIR :
-

-

-

2.

Retour sur le bureau du collège des présidents de District
o Compte rendu de la réunion du 29 mars 2021 en visioconférence
Groupe de travail Ligue « arbitrage des jeunes par les jeunes »
o Compte rendu du 8 avril 2021 (clarification et communication sur les
supports pédagogiques)
Lettre ouverte des fédérations
o Lettre adressée le 21 avril dernier au ministre de l’Éducation Nationale
et des Sports signée par 86 fédérations (en cause la suppression de
poste de conseiller technique sportif entre autres)
Dossier collectivités « Futnet Tour »
o Organisation par la Ligue d’un tournoi de tennis ballon et mise en
avant de nouvelles pratiques (foot en marchant, cécifoot…) sur le
territoire sous réserve des conditions sanitaires : date envisagée à
ANGERS le 19 juin 2021 (Lac de Maine)
PFFD
o Diaporama : bilan des formations de novembre 2020 à mars 2021, le
District 49 est bien représenté avec 91 participants issus de 23 clubs.

Retour sur la restitution clubs du 2 avril
2.1

Ressentis et retours des clubs (Xavier MERLET, Jean Michel BELLARD
et Geneviève LANDEAU)
Un bilan interne District après la soirée du 2 avril était nécessaire. Dans cette
optique, un questionnaire, rédigé par le groupe de travail, a été envoyé en
amont du CODIR pour faciliter les échanges. Le groupe de travail remercie les
5 membres qui ont répondu à celui-ci.
Ce questionnaire se basait sur les ressentis par rapport aux thèmes proposés
lors de la visio, les réponses apportées aux clubs, la forme et le timing. Les
remarques des membres ont permis de prendre conscience que certains points
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sont à améliorer (thèmes à revoir et / ou supplémentaires, moyens techniques
etc.…).
Pour rappel, seul le District 49 sur le territoire de la Ligue a proposé aux clubs
cette communication en cette période difficile. Les réponses ont été restituées
rapidement aux clubs. Dans l’ensemble les membres du CODIR sont satisfaits
de cette communication qui permet de conserver un lien de proximité avec les
clubs. Le District remercie une nouvelle fois tous les clubs participants et les
intervenants.

3.

Finances
3.1

Éric SALMON informe le CODIR, que le District a adressé le vendredi 23 avril,
via la messagerie officielle, un document répertoriant les aides que peuvent
obtenir les clubs. Les liens aux différents sites de ces organismes ont été joints
afin de faciliter leurs recherches (exonérations de charges, activité partielle,
FAFA, formations, PFFD...).

3.2

Il présente une projection sur les finances et indique que le District se doit de
faire attention. Le centre de gestion a bénéficié des aides pour l’activité partielle
de notre personnel, pour les congés payés et l’exonération de charges
patronales. Il informe que le prochain bureau sera consacré spécifiquement aux
finances.

3.3

Mise en place du groupe de travail « Patrimoine – RSO »
Pour la partie immobilière : Jack GASTINEAU, Alcides DA COSTA et Albert
COIFFARD se sont organisés et ont fait un état des lieux des locaux.
(Télésurveillance, service incendie, plomberie…). Il en ressort que quelques
travaux seront à réaliser.
Un organigramme sera transmis au CODIR et à tous les salariés afin que chacun
puisse alerter en cas de soucis ou dysfonctionnement dans les locaux.
Pour la partie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : Fabrice
SARRAZIN et Éric SALMON feront le point prochainement pour améliorer
notamment le fonctionnement du District dans le respect de maitrise de
l’énergie, du développement durable et d’apporter un regard citoyen sur nos
actions, nos projets et nos partenariats.
Pour la partie assurances : Jacques HAMARD apportera son aide sur le sujet.

4.

Mise en place des Groupes de travail
4.1

Michel PERROT rappelle les objectifs :


Faire des groupes au sein du CODIR afin que tous les membres
s’investissent et développent un thème (un membre du Bureau pilote
chaque groupe)

Les thèmes sont les suivants :
 Mobilisation des présidents de commissions
 Mobilisation des bénévoles
 Présence terrains
 Calendrier réunions
 Présence en commission
L’organigramme complet et les attentes seront envoyés à tout le CODIR.
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5.

Echanges Codir
5.1

Cyril BARLIER et Jacques HAMARD avaient en charge d’organiser ce thème pour
le CODIR. Certains avaient posé des questions en amont notamment les
nouveaux membres sur le fonctionnement interne. Les questions ont été
nombreuses et permettront de mettre en place des réunions d’information et
de formation.
Les futurs CODIR (ou réunions) pourraient être à thème (les finances,
fonctionnement Ligue/District, la question des labels, le rôle des salariés, la
technique, le statut de l’arbitrage, les différences entre les 5 districts …) pour
gagner en efficacité et permettre une intégration plus facile des nouveaux élus.
Les membres s’expriment sur le sujet et les échanges sont constructifs.

6.

Groupements de jeunes
6.1

Groupement Féminin Cœur des Mauges
Le CODIR valide la création du Groupement Féminin entre les clubs de
Beaupréau Chapelle FC et Andrezé Jub Jallais FC, qui portera le nom suivant :
GF Cœur des Mauges

6.2

Groupements de jeunes
Le CODIR valide deux nouveaux groupements :



7.

GJ Bourgneuf AS Mauges (Bourgneuf Ste Christine et St Lézin AS
Mauges)
GJ Champtoc&Ingrand (Champtocé USSCA et Ingrandes Le Fresne)

Infos diverses / tour de table
Michel PERROT informe que 15 clubs du 49 ont fait un dossier ANS (Agence Nationale
du Sport) pour la partie emploi. Il informe également qu’un nouveau club est en
création.
Cyril BARLIER indique que les arbitres ont reçu leur dossier de renouvellement et
notamment les infos médicales. Il alerte sur les examens demandés et les délais trop
tardifs pour obtenir des rendez-vous, particulièrement pour les électrocardiogrammes.
En cette période COVID, les cabinets médicaux ne donnent pas priorité aux arbitres.
Sébastien CORNEC va prendre contact avec la Ligue.

Prochaines réunions :
 Bureau : mercredi 12 mai 2021
 Comité de Direction : Mardi 25 mai 2021

Le Président

La Secrétaire

M. CORNEC Sébastien

Mme LANDEAU Geneviève
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