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 PROCES VERBAL N° 8 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 19/01/2021 Visioconférence 

Présidence : CORNEC Sébastien 

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

Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusé :  

    
Sans remarque, le P.V. n° 7 du Bureau du Comité de Direction du 03/12/2020 est approuvé. 

 

1. Reprise d’activité – vie du district 

 
1.1 Le football animation  

 

Jean Michel BELLARD informe que les deux commissions U7-U9 et U11-U13 se 

sont réunies courant décembre et en janvier en distanciel. 

Il fait un retour sur le webinaire du 8 janvier U7-U9 avec environ 120 

participants. Cela a permis, entre autres, de retrouver un lien avec les clubs. 

Un webinaire devrait être programmé pour les U11-U13 d’ici la fin janvier.  

  

Il précise que les calendriers ont été préparés mais sont en attente de nouvelles 

décisions gouvernementales pour une reprise officielle. 

Les commissions souhaiteraient maintenir les animations de fin de saison en 

juin, sous réserve des conditions. 

 

1.2 Le football des jeunes 

 

Xavier MERLET n’a pas convoqué sa commission mais a échangé régulièrement 

avec ses membres par téléphone. Il aborde 3 solutions qui pourraient être 

envisagées pour la continuité des championnats en fonction de la date de 

reprise et toujours sous réserve des décisions gouvernementales.  

 

Après quelques échos en provenance des clubs, il confirme que les jeunes 

recommencent à s’entrainer.  

Un échange a lieu sur les manifestations de fin de saison et notamment sur les 

tournois que les clubs souhaiteraient organiser. 

 

1.3 Les adultes  

Michel PERROT rappelle que les conditions sanitaires ne permettent pas une 

reprise officielle des compétitions, la date butoir de fin des compétitions est 

fixée au 30 juin (décision fédérale). La CDSR a travaillé sur plusieurs solutions 

et est prête en cas de redémarrage.  

1.4 Les arbitres  

Cyril BARLIER fait un retour sur les réunions de la CDA. Des actions en faveur 

des arbitres ont été mises en place : entrainements collectifs en club, 

programme d’entretien physique élaboré par les techniciens, questionnaire en 

ligne sur les lois du jeu, sondage … 
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La FIA prévue en janvier est une nouvelle fois reportée (en mars). Le 

planning sera actualisé et mis en ligne.  

Il annonce la démission de Jean Max RIVAIN et le remercie très sincèrement 

au nom de la CDA pour le bénévolat effectué durant de nombreuses années 

notamment pour les désignations arbitres. Il alerte le bureau sur la difficulté 

de cette tâche et la gestion à revoir pour l’avenir. 

1.5 Les éducateurs  

 

Jacques HAMARD confirme que toutes les détections ont été reportées. Les 

sections sportives sont en activité. 

Il informe le bureau qu’il représentera Sébastien CORNEC lors du rendez-vous 

avec le lycée Chevrollier sur le projet des JO 2024. Il sera accompagné de 

Yohann LHOMMEDE. 

 

Après un constat réalisé avec quelques techniciens il liste les difficultés 

rencontrées par les clubs pour la reprise des entrainements (peur de la 

contamination, soucis d’indemnisation des éducateurs, collectivités et 

installations, peu d’homogénéité). 

 

 

2. Informations du Président  

 

2.1 Ressources humaines 

Le président communique sur l’activité partielle des salariés (es) et précise qu’il 

n’y aura pas de changement sur le mois de janvier. 

2.2 Travaux siège du district 

Le président remercie les bénévoles du CODIR qui ont réalisé les petits travaux 

de rafraichissement, de nettoyage et de réaménagement dans les locaux du 

district. Eric SALMON fait un point sur les dépenses réalisées. 

2.3 Appel d'offres à réaliser ou en cours (société de nettoyage, 

photocopieur, assurances...) 

Le Président a reçu la Société ATMOS (société de nettoyage) afin de renégocier 

le contrat. Les 2 parties sont tombées d’accord sur un nouveau contrat avec 

quelques changements. Le grand totem à l’entrée du District a été nettoyé et 

la grande partie vitrerie sera faite dans les prochaines semaines. 

 

Eric SALMON recevra prochainement la société qui s’occupe du contrat du 

photocopieur. 

 

Enfin, le Président va examiner les contrats d’assurances et un appel d’offres 

sera réalisé dans les prochains mois. 

2.4 Opération ANGERS SCO « vente aux enchères des maillots » 

Le président commente l’opération lancée par ANGERS SCO et son Président 

Saïd CHABANE en faveur du foot amateur. Une vente aux enchères des maillots 

portés par les joueurs angevins et ceux du PSG lors de la J20 de ligue 1 a été 

organisée en ligne.  La somme sera reversée aux clubs du département (les 

modalités restent à définir). Le président et les membres du district remercient 

ANGERS SCO pour cette très belle initiative.  
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2.5 Courriers et mails divers 

 

• 12.01.2021 - Frédéric PAUVERT, Président du FC Pellouailles Corzé 

 

Le Président a répondu. 

L’étude des modalités de remboursement des coupes et challenges est en 

cours. 

 

• Jean-Max RIVAIN, Membre CDA 

 

Le Bureau prend connaissance de la démission de Jean-Max RIVAIN à l’issue 

de la saison en cours. Le bureau le remercie sincèrement pour tout le travail 

accompli depuis de nombreuses années. 

Le Président se charge de prendre contact avec Jean-Max pour convenir 

d’une rencontre au District. 

 

• 14.01.2021 – Romain FARDEAU, Président St Aubin JS Layon 

 

Le Bureau prend connaissance du courrier. Le président prendra contact 

pour fixer un rendez-vous afin d’échanger. 

2.6 Préparation prochain CODIR  

Le CODIR initialement prévu le lundi 25 janvier est décalé au mardi 2 février, 

toujours en visioconférence. L’ordre du jour sera transmis aux membres 

ultérieurement. 

3. Tour de table 

 

Michel PERROT informe le bureau que malgré la situation les clubs se forment, 

peaufinent leurs projets et dossiers relatifs aux installations en lien avec les 

collectivités. Toutefois une crainte s’installe sur la démotivation des bénévoles. 

 

Éric SALMON communique sur les stats licences avec à ce jour 33390 licencies. 

Il informe le bureau que la part recette licences LFPL sera en baisse par rapport 

à la saison précédente.  Il indique les quelques clubs débiteurs et en difficulté. 

Il participera à une visio le 27 janvier sur le FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative). 

 

Geneviève LANDEAU évoque le courrier de la LFA, dans le cadre du 

développement du PFFD.  

De nouveaux contenus sont en projet sur des thématiques liés au contexte 

sociétal actuel. Elle indique que la réunion prévue avec les délégués des clubs 

est susceptible d’être reportée.  

 

 

Prochaines réunions :  

Bureau : Samedi 6 février de 14h à 16h au District (selon contraintes sanitaires) 

CODIR : Mardi 2 février à 19h en visio 

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 


