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 PROCES VERBAL N° 9 – SAISON 2018/2019 
 

Réunion du : 29/04/2019 

Président : RIBRAULT Guy 

Présents : AUGEREAU Jean-Baptiste, CHARBONNIER Jacques, 
COIFFARD Albert, DEVID Serge, DOGUET Richard, 
FOUCHER Philippe, GASTINEAU Jack, HAMARD Jacques, 
LANDEAU Geneviève, MERLET Xavier, PAQUEREAU Gérard, 
PERROT Michel et SARRAZIN Fabrice. 

Excusés : BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, CORNEC Sébastien, 
LEROY Pierre, MANCEAU Fabienne, SALMON Eric 

Invité : LHOMMEDE Yohann 

Invités excusés : MAINDROU Arnaud, LECOQ François 
 
Sans remarque, le P.V. n° 8 du Comité de Direction du 25/03/2019 est approuvé. 
Le CODIR souhaite un bon rétablissement à Sébastien CORNEC. 
 
1. Infos du Président  

 
1.1 Journée des bénévoles :  

 
La délégation du 49 s’est rendue à PARIS et a participé à la journée des bénévoles 
organisée par la FFF comme prévu. Les heureux élus ont assisté à la finale de la 
Coupe de France précédée de la Coupe Gambardella. La journée s’est déroulée dans 
une ambiance très festive. 

 
1.2 Equipe de France du 2 juin :  

 
Le match de l’équipe de France est maintenu au stade de La Beaujoire. 
 

 
2. Retour sur les réunions de secteurs 

 
2.1 Libre expression des animateurs 
 
Un tour de table est réalisé et chacun s’est exprimé sur le déroulement de ces 
réunions et sur le ressenti en général. Le climat était très satisfaisant dans 
l’ensemble. 
 
Le sujet sur les nouvelles pratiques avait pour but d’être informatif. Les avis ont été 
très partagés et beaucoup de questions se posent.  
Le fait de ne pas mettre en place l’arbitrage par les jeunes en U17 (District) a été 
apprécié. 
  
Une synthèse sera adressée dès que possible à tous les clubs. 

 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMITE DE DIRECTION  
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2.2 Présence des clubs 
 
- Secteur 1 : sur 37 clubs 20 présents 
- Secteur 2 : sur 42 clubs 20 présents 
- Secteur 3 : sur 22 clubs 11 présents 
- Secteur 4 : sur 29 clubs 21 présents 
- Secteur 5 : sur 21 clubs 18 présents 
- Secteur 6 : sur 23 clubs 18 présents 
 
Le District remercie tous les participants ainsi que les clubs d’accueil : La Meignanne, 
St Sylvain d’Anjou, Gennes Les Rosiers, St Melaine sur Aubance, Le Fuilet 
Chaussaire, Mazières en Mauges. 

 
 

3. Vie du District   
 

3.1 Nouvelle étude du projet Champtocé USSCA – Ingrandes le Fresne 
FC 

 
Le CODIR accueille les responsables des deux clubs Maryse FERRE et Stéphane 
JEANNETEAU (pour Ingrandes) et Emmanuel PAJOT et Nathan COURTEILLE (pour 
l’USSCA). Après une nouvelle présentation et quelques échanges, le CODIR décide 
d’accorder le projet à titre dérogatoire et sous conditions à définir. Un courrier sera 
adressé aux deux clubs. Le CODIR mettra en place un accompagnement et fera un 
suivi sur la saison à venir. 
 
3.2 Journée des réfugiés du 20 juin 

 
Guy RIBRAULT fait part de sa rencontre avec Mélodie PAILLAT. 
Lors de la « journée des réfugiés » du jeudi 20 juin, il est envisagé un tournoi de 
football au stade de l’Arceau (ANGERS). Le CODIR donne son accord pour un soutien 
notamment en matière d’arbitrage et au niveau technique. 

 
3.3 Travaux District 

 
Aménagement de l’entrée du District : Michel PERROT commente les différentes 
propositions reçues. 
Le CODIR retient le bloc d’ardoise. Des modèles seront proposés et chacun des 
membres devra exprimer son choix. 

 
3.4 Réunion-bilan de la saison : CODIR du 22 juin 

   
Guy RIBRAULT rappelle la date de la réunion bilan et demande des volontaires pour 
se charger de l’organisation et de l’animation. 

 
3.5 Coups d’éclat du Crédit Agricole 

  
3 clubs restent à désigner cette saison. 
Le CODIR décide de proposer les clubs de St Sylvain (jeunes), Cholet JF (Seniors)  

   
 Coups d’éclats « féminins » : Le CODIR prend note de la date fixée 

conjointement par les clubs de Tillières ARC et le Fief Gesté FC, le jeudi 23 mai 
à 19 h 00 à Tillières. 

 Le District sera représenté par Albert COIFFARD. 
  

3.6 Développement du futsal 
 
Dans le cadre d’une stratégie de développement de la pratique Futsal, Guy 
RIBRAULT fait un point sur les rendez-vous déjà effectués ou à venir auprès de 
5 collèges/lycées (Cholet Europe, Cholet St Joseph, Angers Chevrollier, Segré St 
Joseph, Saumur St Louis). Les retours sont positifs pour les secteurs de Cholet, 
Angers et Segré. Il reste la visite auprès de l’institution St Louis de Saumur. 
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3.7 Bénévoles du mois 

 
2 bénévoles restent à désigner. 
Les membres émettent 2 propositions qui sont retenues par le CODIR. 
Pour rappel, la date de la soirée des bénévoles du mois est fixée au jeudi 20 juin 
au siège du District. 

 
3.8 Groupements de Jeunes 

 
Conformément à la réglementation des GJ et suite à la demande de la LFPL, il 
sera transmis à chaque GJ une fiche bilan de la saison à retourner complétée au 
District. 
 
 

4. Courriers / Invitations 
 

o Action Ville d’Angers / OMS / District 
 

RV le lundi 6 mai (Angers ASPTT) à 19 h 00 : Michel PERROT, Jacques HAMARD               
et Geneviève LANDEAU représenteront le District. 
 

o Ville d’Angers – Emmanuel MOUSSET 
 
Guy RIBRAULT fait part de l’échange avec la Mairie d’Angers quant à la décision 
de la CDD 49 de suspendre une salle municipale. 
 

o Mazières en Mauges SP 
 
Guy RIBRAULT fait part du courrier adressé par le club et de la réponse apportée. 
 

o Villevêque Soucelles FC 
 
Le CODIR prend connaissance du courrier de Jean-François METAYER informant 
de la décision du club de se retirer du Groupement de Jeunes Soucelles Corzé. 
 

o Champteussé Anjou Baconne FC 
 
Le CODIR prend connaissance du courrier de demande de dérogation pour 
l’intégration de la catégorie U11 dans le GJ Champteussé Marigné. 
Le CODIR souhaite recevoir les prévisions des effectifs pour pouvoir étudier le 
dossier en début de saison. 
 

o Montreuil Juigné BF 
 
Le CODIR prend note de la date de la remise du coup d’éclat du Crédit Agricole 
le vendredi 3 mai à 19 h 00 au stade Pierre Conotte (Montreuil Juigné). 
Richard DOGUET et Geneviève LANDEAU représenteront le District. 
 

o Beaupréau Chapelle FC 
 
Invitation au 19ème Trophée des Mauges le jeudi 30 mai à 12 h 15 au stade de la 
Promenade (Beaupréau). 
Le District sera représenté par Albert COIFFARD. 

 
o Angers NDC 

 
Invitation à la rencontre de demi-finale de Coupe de l’Anjou le dimanche 19 mai 
à 15 h 00 au stade André Bertin (Angers). 
Le District sera représenté par un membre de la commission sportive et 
règlementaire ou Gérard PAQUEREAU. 
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5. Questions diverses 

 
o Service civique 

Le dossier d’agrément collectif sera transmis prochainement à la DDCS. 
La question de l’accueil d’un volontaire au District se pose. Chacun doit y réfléchir 
et transmettre rapidement d’éventuelles idées et/ou missions bien précises. 
 

o « Supporter, c’est Respecter » :  
Guy RIBRAULT informe les membres que le district s’est doté de nouvelles 
banderoles et oriflammes. Il précise que chaque utilisateur doit prendre soin du 
matériel et le rapporter en bon état (plié, sec etc…). 
 

o Journée Nationale U9 
Philippe Foucher évoque la circulaire reçue par la FFF sur la réorganisation de la 
journée nationale des débutants. Le District va devoir revoir son fonctionnement 
(cahier des charges, attributions des sites etc…) 

  
Il soulève le problème de partenariat d’un club qui accueillera un rassemblement      
prochainement. Le président prendra contact avec le club concerné afin de 
rappeler le cahier des charges à respecter. 
 

o Assemblée Générale 6 septembre 2019 ST LEGER BEGROLLES 
Deux ou trois membres du Bureau iront visiter la salle et le club prochainement 
pour mettre en place toute l’organisation.    

 
o Assemblée Générale Elective 2020  

Guy RIBRAULT nous informe d’une prise de contact avec un club.  
 
 

Prochaines réunions :  
 
 Bureau :  

- Lundi 27 mai  
 Comité de Direction :  

- Samedi 22 juin Bilan  
 
 

Le Président  La Secrétaire 
M. RIBRAULT Guy Mme LANDEAU Geneviève 

 


