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 PROCES VERBAL N° 10 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 16/02/2021 en visio conférence   

Présidence : CORNEC Sébastien 

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

Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusés :  

   
Sans remarque, le P.V. n° 9 du Bureau du Comité de Direction du 06/02/2021 est approuvé. 
 

1. Animation territoriale et Communication 

 
Sébastien CORNEC confirme l'opération de communication envers les clubs de 

notre département. Celle-ci se déroulera le 5 mars en visio conférence. 

 

Le bureau décide d'attribuer le slogan « concevons ensemble le foot de 

demain ! » pour cette soirée d'échanges et d’écoute dédiée aux clubs. 

 

Un courriel sera adressé à tous les clubs via la messagerie officielle d'ici la fin 

de semaine. 

 

Un groupe de travail est désigné : Xavier MERLET, Jean-Michel BELLARD et 

Geneviève LANDEAU sont chargés de finaliser cette organisation (conducteur, 

liste clubs etc..). Ils se réuniront et feront un retour et des propositions au 

président. 

 
  

2. Retour rencontres mairies et partenaires  

Le président fait un retour succinct sur les diverses rencontres faites :  

- Mairie des Ponts de Cé avec la présence du Maire et de l’adjoint aux sports 

- Mairie de Trélazé avec la présence de l’adjoint aux sports  

- Intersport avec la présence de Gildas 

A ces 3 rencontres Michel PERROT, Président délégué était présent. 

3. Infos du Président 

 

Le président informe le bureau des candidatures officielles de Messieurs LE 

GRAET, MOULIN et THIRIEZ dans le cadre des élections à la présidence de la 

FFF. Ces futurs candidats souhaitent rencontrer les ligues et districts. Des 

rendez-vous sont prévus les 22, 23 février et 4 mars 2020. (en présentiel et en 

visio). 

Il informe également le bureau, de l’élection de notre président de Ligue, Didier 

ESOR en tant que Président du collège des présidents de Ligues. 

Sébastien CORNEC a reçu le club de ST AUBIN JS LAYON, pour échanger sur 

les difficultés rencontrées actuellement et liées à la situation sanitaire.  

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 



2/2 

PROCES VERBAL N° 10 - SAISON 2020-2021 

Il nous fait également un retour sur l’entretien avec deux salariés du district 

détachés dans les établissements scolaires : Henri PIGEAU au Collège 

Rabelais et Thibaut HERVEOU au Lycée Chevrollier. 

4. Tour de table 

 

➢ Xavier MERLET indique qu’il fera partie du groupe de travail mis en place par la ligue 

sur le thème ‘’l’arbitrage des jeunes par les jeunes’’.  

 

Il nous fait également part d’un projet de groupement de jeunes (U13, U15, U17).  

Des précisions seront données ultérieurement. 

 

➢ Cyril BARLIER communique sur la CDA et notamment sur le souhait de faire les 

réunions de bureau en présentiel pour une meilleure efficacité et d’échanges (sous 

réserve des règles sanitaires). Il évoque les projets de formations FIA. Il insiste sur le 

fait de privilégier les accompagnements des arbitres récemment reçus aux FIA (janvier 

et octobre 2020) qui n’ont malheureusement pas pu arbitrer.  

Il propose au bureau la nomination d’Hervé CESBRON à partir de la saison prochaine 

en remplacement de Jean Max RIVAIN sur les désignations d’arbitres. 

Il apportera quelques éléments de travail à Xavier MERLET pour le GT arbitrage des 

jeunes par les jeunes.  

➢ Jacques HAMARD fait un retour sur le conseil des éducateurs (représentants dans le 

49 (G. MENANT et M. LEROY) 

Il revient sur les formations modulaires, sur les CFF, sur la labellisation et les soucis 

de mise en place et de suivi dans les clubs. 

 

➢ Michel PERROT fait part des quelques dossiers en lien avec les installations sportives 

(terrains, vestiaires etc…). Il est en contact régulier avec les municipalités.  

 

Prochaines réunions :  

Bureau : Samedi 27 février 2021 (en présentiel) 

CODIR : Lundi 15 mars 2021 (en visio) 

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 


