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 PROCES VERBAL N° 9 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 06/02/2021  

Présidence : CORNEC Sébastien 
Présents : BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, LANDEAU Geneviève, 

MERLET Xavier et SALMON Éric. 
Excusés : PERROT Michel et HAMARD Jacques. 

   
Sans remarque, le P.V. n° 8 du Bureau du Comité de Direction du 19/01/2021 est approuvé. 
 

1. Animation territoriale et Communication 
 

1.1 Conscient de la situation difficile que les clubs vivent socialement et 
financièrement, le bureau a réfléchi à une action de communication. 
Les présidents de clubs seront prochainement conviés à une visioconférence 
sur des thèmes précis.  
Les membres du CODIR, les délégués des clubs et les salariés seront sollicités 
pour animer ces échanges. 
 

2. Statuts du District / règlement intérieur 

2.1 Jack GASTINEAU et Sébastien CORNEC ont travaillé sur les statuts du district. 
Après quelques modifications faites et validées par le bureau, celles-ci seront 
soumises au vote lors de la prochaine assemblée générale en juin prochain. 

2.2 Sébastien CORNEC indique également la mise à jour du règlement intérieur 
dans les prochaines semaines. 

Ce dernier sera présenté lors d’un prochain bureau et ensuite validé par le 
Comité de direction. 

3. Finances, immobilier et RSE 
 
Éric SALMON présente les comptes notamment la situation actuelle.  
Il s’exprime sur le budget.  
 
Il évoque les aides relatives à l’activité partielle des salariés.  
 
Un échange constructif a lieu entre les membres du Bureau et plusieurs sujets 
sont évoqués :  
 

 Actualisation des notes de service 
 Procédure pour les dépenses 
 Dépenses à réévaluer 
 Recettes à retravailler 
 … 

 
Sébastien CORNEC et Éric SALMON vont se rencontrer prochainement afin de 
repérer les axes d’amélioration de nos finances et ensuite le Bureau sera mis à 
contribution pour travailler quelques lignes comptables. 
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4. Divers et infos du Président 

 
 Bureau LFPL du lundi 8 février : Excusé 

 
 7ème tour de Coupe de France : le Président sera présent à Saumur 

 
 Certification François LECOQ : le Président était présent le jeudi 4 février à 

19h30 au District 
 

 Mail de Mme BERTRAND, secrétaire de l’AC LONGUE : le Président 
répondra. 

 
 Mail de Martial PLUMEJAULT, co-secrétaire FC Villedieu – La Renaudière : 

le Président répondra 
 
 Mise en place de Groupe de Travail : le Président demande à chaque 

membre du bureau dans le cadre de leur domaine d’intervention, de mettre en 
place rapidement des GT pour réfléchir, innover et proposer (Fair-Play, Cahier 
des Charges manifestations, Compétitions, Finances, RSE, Communication…). 

 
 Agenda du Président 
 

o Lundi 8 février 
 Rencontre président JS Layon 
 Collège des Présidents de District en visio 

o Mardi 9 février 
 Rencontre Mairie des Ponts de Cé 
 Rencontre Intersport 

o Lundi 15 février 
 Entretiens salariés Sections Sportives 
 Rencontre Mairie de Trélazé 
 CODIR LFPL en visio 

 
 

 Conseil consultatif LFPL des Présidents : le bureau valide le nom du 
Président du club de District qui participera à ce conseil consultatif.  
Sébastien CORNEC va prendre contact avec ce dernier. 

 

Prochaines réunions :  
Bureau : Mardi 16 février 2021 en visio 
CODIR : Lundi 15 mars 2021 
 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 
 
 


