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 PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 02/02/2021 (visioconférence) 

Président de séance : PERROT Michel 

Présents : BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, BOURNEL Jean-Luc, 

CHERRUAULT Jean-Paul, COIFFARD Albert, GALLOU David, 

GASTINEAU Jack, GERNIGON Romain, FOUCHER Philippe, 

HAMARD Jacques, LANDEAU Geneviève, LEROY Pierre, 

MANCEAU Fabienne, MERLET Xavier, SALMON Éric, SARRAZIN 

Fabrice. 

Excusés : CORNEC Sébastien, AUGEREAU Jean-Baptiste, DA COSTA Alcides 

  
Sans remarque, le PV n° 6 (CODIR du 14/12/2020) est approuvé. 

Michel PERROT excuse l’absence de dernière minute de Sébastien CORNEC. Il assurera la 

séance du CODIR.  

 

1. Infos du Président délégué 

 

Il fait un retour sur les derniers procès-verbaux du Comex et de la LFPL et donne 

quelques informations supplémentaires. 

 

1.1 Situation sanitaire 

 

• Point sur les mesures gouvernementales 

Rien de concret pour le moment, un point est fait tous les 15 jours et le 

district doit adapter son organisation. 

 

• Point sur la situation des salariés 

L’activité partielle des salariés est maintenue jusqu’à nouvel ordre. Le 

personnel administratif est présent le lundi. Les techniciens sont présents 

en fonction des formations et des modules. 

 
2. Activités du district 

 

2.1 Retour sur le bureau du 19 janvier 2021 

 

Les commissions se réunissent en visio et travaillent sur les différentes 

possibilités à mettre en place dès que la situation le permettra. Des membres 

du CODIR complètent les informations et s’expriment sur leur ressenti et celui 

des clubs. 

 

Des réunions seront programmées prochainement pour préparer une 

éventuelle reprise, voire sur l’organisation de fin de saison. 

 

2.2 Technique (Jacques HAMARD) 

 

Jacques HAMARD soulève le problème des portes ouvertes dans les clubs et 

des joueurs à l’essai sollicités par d’autres clubs. Il souligne également la 

difficulté d’effectuer des entrainements spécifiques gardiens issus de clubs 

différents. 

Il évoque le souci de connexion au district pour la dispense des formations en 

visio par les Conseillers Techniques Départementaux.  

 

District de Maine et Loire de Football 

 

COMITE DE DIRECTION 
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2.3 Autres Pratiques – foot diversifié (Jack GASTINEAU et David GALLOU) 

 

La commission foot loisir s’est réunie la semaine dernière en visio. Comme dans 

toutes les pratiques il y a une réelle volonté de reprendre mais bien entendu 

les clubs sont en attente des décisions des instances (District, Ligue, FFF et 

gouvernement). 

La commission remercie le président du District Sébastien CORNEC pour sa 

présence à cette réunion et d’avoir échangé sur la situation. 

 

David GALLOU évoque les inquiétudes dans le choletais concernant les 

manifestations de fin de saison habituellement organisées pour ces clubs. 

Il évoque également le souci avec portail bleu pour l’établissement des 

calendriers (groupe de 20). 

 

Concernant le Futsal, Jack GASTINEAU indique qu’une réunion est programmée 

prochainement mais que malheureusement là aussi, il est difficile d’envisager 

une reprise rapide.  

 

Pour les vétérans, la situation est identique au foot à 11, tout est suspendu et 

les pratiquants espèrent vivement une reprise. Il évoque les risques d’une perte 

de licenciés dans cette catégorie. 

 

 

3. Communication / Formation et Animation des territoires 

 

3.1 PFFD (Albert COIFFARD) 

 

Albert COIFFARD rappelle les noms des formateurs sur notre territoire et 

informe que le calendrier des formations de février et mars est en ligne. Celui-

ci a été relayé sur la page Facebook du District.  

Il indique que le contexte actuel n’encourage pas forcément les clubs à se 

positionner mais malgré tout certains suivent les formations en visio. Cela 

permet de garder le lien et de rester « connectés » à la vie associative. 

 

3.2 Communication aux clubs 

 

Geneviève LANDEAU évoque un projet de communication envers les clubs. Le 

sujet sera mis à l’ordre du jour du bureau spécifique du samedi 6 février 2021. 

Un retour sera fait dès que possible. 

 

 
4. Finances, Patrimoine et Immobilier 

 

4.1 Point sur les finances et contrats en cours 

 

Éric SALMON rappelle les petits travaux de rafraîchissement effectués au district 

dirigés par Alcides DA COSTA (salle de convivialité, bureau des bénévoles et du 

président). 

 

Quelques travaux seront à réaliser (remplacement des néons par des leds, 

salles de réunion, écrans etc…). Il est également évoqué de solliciter la mairie 

des Ponts de Cé pour des places de parking pour les personnes à mobilité 

réduite devant le district. 

  

Il fait le point sur l’opération fonds de solidarité mise en place la saison dernière 

et rappelle l’opération « ventes aux enchères » Maillots SCO/PSG. Des 

informations complémentaires seront communiquées ultérieurement. 
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5. Echanges / tour de table 

 

Jean Paul CHERRUAULT informe qu’il fait partie du Conseil consultatif mis en 

place par la LFPL. Des réflexions sur l’avenir sont en cours.  

 

Michel PERROT demande aux membres du CODIR de s’exprimer sur la situation 

actuelle et sur l’avenir. Il suggère que chacun fasse remonter au président du 

District des idées, des actions à mener en faveur des bénévoles. Chaque 

membre devra être force de proposition pour redynamiser l’activité du district. 

 

              
Prochaines réunions :  
 Bureau : Samedi 6 février 2021 
 Comité de Direction : Lundi 15 mars 2021 
 

 Le Président de séance La Secrétaire  

M. PERROT Michel Mme LANDEAU Geneviève 

 
 


