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 PROCES VERBAL N° 11 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 27/02/2021  

Présidence : CORNEC Sébastien 

Présents : BELLARD Jean-Michel, LANDEAU Geneviève, MERLET Xavier, 

PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusés : BARLIER Cyril et  HAMARD Jacques, 

   
Sans remarque, le P.V. n°10 du Bureau du Comité de Direction du 16/02/2021 est approuvé. 

 
 

1. Concevons ensemble le foot de demain ! Visio du 5 mars 2021 

 

1.1 Conducteur visio du 5 mars avec les clubs 

 

Le groupe de travail (Xavier MERLET, Jean Michel BELLARD et Geneviève 

LANDEAU) revient sur le contenu du conducteur.  

Celui-ci est actualisé suite à la visio test du 26 février avec tous les 

animateurs. 

 

1.2 Retour sur l’organisation   

 

• Les clubs ont été invités à participer à cette visio par mail le 20 février, 

puis ont reçu un complément d’informations le 24 février.  

Une dernière relance sera faite via la messagerie officielle et / ou par 

téléphone.  

 

• Les binômes d’animateurs ont été composés et les clubs ont été répartis 

dans chaque groupe (15). Un ajustement sera fait le 1er mars voire le 3, 

en fonction des éventuels retours des clubs.   

 

• La synthèse de cette soirée d’échanges avec les clubs se fera le 2 avril 

sous forme de visio. Les animateurs devront retourner leur prise de notes 

auprès du groupe de travail pour le 9 mars afin de préparer au mieux un 

retour aux clubs. 

 

Un mail récapitulatif et comprenant des documents sera envoyé à tous les 

animateurs. Le président souhaite à tous une belle soirée d’échanges. 

 

 

2. Vie du District 

 

2.1 Mobilisation de nos présidents de commissions 

 

Sébastien CORNEC, Michel PERROT et Geneviève LANDEAU fixeront 

prochainement une visio pour faire un point sur la situation actuelle et 

l’organisation à venir. 

 

2.2 Groupes de Travail mis en place 

 

Sébastien CORNEC sollicite les membres du bureau pour mettre en place des 

groupes de travail et donne quelques pistes. 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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• La mobilisation de nos bénévoles : GT avec Michel PERROT, Éric SALMON, 

Cyril BARLIER et Geneviève LANDEAU : 

 

- Réfléchir à une rentrée des Commissions, des délégués et des salariés 

- Quand  

- Pourquoi  

 

• Notre présence sur les terrains à la reprise : GT avec Jean-Michel 

BELLARD, Xavier MERLET et Jacques HAMARD : 

 

- Les samedis et dimanches 

- Les remises de Labels 

- Les invitations clubs 

 

• Notre calendrier de réunions (Codir et Bureau) : GT avec Michel PERROT, 

Jean Michel BELLARD, Cyril BARLIER et Geneviève LANDEAU : 

  

- La fréquence 

- Le mode (présentiel, distanciel) 

 

• Notre présence en commission : (participation aux réunions) GT avec 

Sébastien CORNEC, Éric SALMON, Xavier MERLET et Jacques HAMARD. 

 

Tous les élus du CODIR seront associés dans ces groupes de travail pilotés par les 

élus du Bureau. Le sujet sera évoqué lors du CODIR du 6 mars. 

 

3. Infos du président 

Sébastien CORNEC évoque la convention avec la mairie de TRÉLAZÉ et la mise en place 

de celle avec la mairie DES PONTS DE CÉ pour les installations sportives.  

Il confirme la tenue de l’Assemblée fédérale élective les 12 et 13 mars (Michel PERROT 

assistera également à celle-ci). 

Il informe le bureau de l’invitation de SAUMUR OFC pour assister aux 16èmes de finales 

de la Coupe de France et confirme sa présence.  

Le président prendra contact dans la semaine avec ANGERS SCO concernant 

l’opération « vente aux enchères des maillots » au profit des clubs, afin de pouvoir 

ensuite communiquer.  

 

4. Questions diverses / tour de table 

Jean Michel BELLARD s’interroge sur l’organisation par certains clubs de journées 

portes ouvertes ou recrutement. La question sera posée au prochain bureau de la 

LFPL et un communiqué devrait être actualisé et transmis aux clubs.  

Geneviève LANDEAU évoque la tenue de l’Assemblée Générale prévue le 26 juin 2021 

et demande une réflexion sur la formule (présentiel, distanciel). 
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Prochaines réunions :  

Bureau : à définir 

CODIR : Samedi 6 mars en présentiel 

 

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 


