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 PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 04/01/2022 (visioconférence) 

Présidence : CORNEC Sébastien 

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

Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusé :  

   

 

1. Infos du Président 

 

1.1 Situation COVID 

 

Sébastien CORNEC évoque les directives gouvernementales et propose, après 

concertation avec les salariées administratives, de mettre en place le télétravail. 

Après échange, le Bureau valide le planning diffusé, celui-ci sera transmis aux 

membres du CODIR. Seuls les techniciens sont maintenus pour le moment, en 

présentiel dans leurs activités.  

Un point sera fait ultérieurement en fonction de la situation sanitaire. 

 

Le président interroge le Bureau sur le fait de maintenir les réunions des 

commissions en présentiel. Chacun s’exprime. Une communication sera faite à 

tous les présidents. Il est toutefois acté l’interdiction d’organiser des moments 

de convivialité. 

    

1.2 Agenda District /LFPL 

 

Le président communique sur les prochaines réunions importantes et urgentes 

qui entraineront des décisions sur l’organisation des compétitions en janvier : 

- Collèges des présidents de Districts et de Ligues le 05/01/2022.  

- Bureau exécutif de la LFPL le 05/01/2022 

- CODIR de la LFPL le 06/01/2022 

 

A l’issue de ces échanges, des communiqués seront adressés au CODIR et aux 

clubs.  

 

2. Vie du district 

  

2.1 Schéma Régional DAP intervenants : Jacques HAMARD et François 

LECOQ  

 

A la demande de la DTN (direction technique nationale) le District doit faire 

remonter son schéma sur le développement et l’animation des pratiques 

(D.A.P) dans notre département d’ici la fin de mandature.  

Ce projet réalisé par les techniciens F. LECOQ, A. MAINDROU, A. CHIRON et 

sous la houlette de J. HAMARD élu référent, est présenté au Bureau.  

 

Le but était donc d’analyser nos forces, nos faiblesses, de définir les enjeux et 

de choisir entre autres nos actions à mener sur notre territoire.  

Ce dossier doit être remonté à la LFPL avant le vendredi 7 janvier pour être 

transmis à la FFF. 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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François LECOQ et Jacques HAMARD vont donc finaliser ce document. Celui-ci 

sera transmis au Bureau. Chaque membre pourra ensuite faire un éventuel 

retour au binôme ou prendre un complément d’information. 

 

2.2 Arbitrage  

 

Cyril BARLIER fait le point sur la prochaine FIA prévue les 15, 16 et 22 janvier 

avec à ce jour 17 inscrits. (Moitié jeunes et adultes) 

 

Il alerte le Bureau sur les demandes répétées de certains clubs pour des 

désignations d’arbitre. Il explique la position de la CDA. 

 

Il évoque la situation des arbitres stagiaires pour les observations et confirme 

un manque de bénévoles et précise les conséquences à venir. 

 

Un retour sur la réunion CRA est fait, celle-ci s’étant bien passée et dans un 

très bon état d’esprit.   

 

Cyril BARLIER enchaine sur le projet de création de poste d’un CTDA (conseiller 

technique départemental en arbitrage). La fiche de poste est en cours de 

rédaction, celle-ci sera envoyée au Bureau pour info. Sébastien CORNEC 

intervient sur l’engagement oral et des aides éventuelles de la LFPL, DTA, ANS.  

Aucune décision ne sera prise sans avoir de certitude au niveau des finances. 

    

2.3 RH :  projet 

 

Sébastien CORNEC, Michel PERROT et Éric SALMON se sont réunis le 9 

décembre afin de préparer un projet sur une réorganisation administrative en 

raison du départ prochain d’une salariée. Le président enverra aux membres du 

Bureau tout un dossier avec divers scénarios.  

 

2.4 Etudes bâtiments 

 

Michel PERROT est désigné comme chef de projet. Ce projet est en lien avec la 

réorganisation administrative (à venir) mais aussi pour améliorer l’accueil des 

bénévoles et de nos clubs. Le groupe de travail se réunira prochainement. 

 

3. Echanges / Divers 

 

3.1 Foot Animation 

 

Jean Michel BELLARD informe le Bureau que la commission U11/U13 organisera 

un Webinaire de rentrée pour la 3ème phase le vendredi 14 janvier 2022. 

 

3.2 Arbitrage des jeunes par les jeunes 

 

Xavier MERLET indique qu’il participera à une réunion le mardi 11 janvier (en 

visio LFPL) ayant pour objet l’organisation et un retour d’expérience. 

 

 

Prochaines réunions :  

Bureau : 18 janvier 2022 à confirmer 

CODIR : 7 février 2022 à confirmer  

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 


