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 PROCES VERBAL N° 03 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 22/10/2019 

Présidence : RIBRAULT Guy 
Présent(s) : CORNEC Sébastien, DOGUET Richard, GASTINEAU 

Jack, PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel 
Excusé(s) : BELLARD Jean-Michel, LANDEAU Geneviève 

    
Sans remarque, le P.V. n° 2 du Bureau du Comité de Direction du 16/09/2019 est 
approuvé. 
 
 

1. Activité Fédérale 
 
Guy RIBRAULT sera présent à la réunion des collèges des Présidents de Districts au 
siège de la FFF à Paris le samedi 16 novembre. 
   
 
2. Vie de la Ligue  

   
2.1 AG du 9 novembre 2019 

  
Le Bureau prend connaissance des 3 vœux et de la position du Comité de direction 
de la LFPL avec une attention toute particulière sur le traitement du vœu déposé par 
les délégués des clubs de District 49. 
  

2.2 FAFA Equipements 2019/2020 
  

Les montants alloués à chaque district sont identiques à la saison précédente (soit 
une enveloppe de 130 700 € pour le 49). 
  

2.3 Opération FFF « Club, Lieu de Vie » 
  

Le District 49 doit proposer à la Ligue quelques clubs répondant aux critères 
suivants :  

- Avoir un club house 
- Etre engagé dans le PEF 
- Mener des actions prioritaires telles que le soutien scolaire, la sensibilisation à 

l’arbitrage, la valorisation du bénévolat, la création ou le développement d’une 
section loisir, … 

Après concertation avec les Conseillers Techniques, le District va proposer 5 clubs 
parmi les clubs labellisés. 
 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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3. Vie du District  
   

3.1 Activités des commissions 
  

 CDPA (Promotion de l’Arbitrage)  
a) Retour sur la première réunion décentralisée qui s’est tenue à 

Beaupréau le 3 octobre (Richard DOGUET). 
23 bénévoles étaient présents (12 clubs représentés). 
Au cours de cette réunion dynamique et très participative, la CDPA (et ses 
outils) a été présentée ainsi que le rôle des référents arbitres des clubs 
présents. 
Prochaines réunions : 

- le 7 novembre à Montreuil Juigné 
- le 14 novembre à Doué la Fontaine  

 
b) Richard DOGUET et Jacques HAMARD ont rencontré Olivier POLARD, 

Membre de la CD Technique 49 et professeur du lycée de Pouillé afin 
d’évoquer la mise en place de 2 interventions autour du rôle d’arbitre 
auprès des classes de seconde (une première pour aborder le plan 
théorique puis une seconde orientée sur la pratique en mars 2020). 

 
 GT projet  U9 : point d’étape 

 
Guy RIBRAULT fait part du point d’étape transmis par Philippe FOUCHER. 

 
Il transmet également la proposition de Jean-Michel BELLARD visant à associer 
un volontaire ou un stagiaire à ce projet : le bureau valide cette proposition. 
 
Le Bureau demande à ce qu’un budget prévisionnel soit présenté.  

 
 Pôle Communication (Sébastien CORNEC et Jack GASTINEAU) 

 
Sébastien CORNEC et Jack GASTINEAU font part des actions en cours : 

- Vœux 2020 (poursuite de la réflexion) 
- Projet U9 
- Interview 

 
 CD Arbitrage (Richard DOGUET) 

 
Richard DOGUET fait le bilan de la première formation initiale des arbitres : 16 
candidats étaient inscrits ; 10 se sont présentés et ont été reçus. 
Prochaine session les 16-17 et 23 novembre avec 12 inscrits dont 1 féminine. 
A noter que 3 candidates suivront la formation « spécifique féminines » à la 
Ligue.  

 
3.2 Salariés(es) 

 
Guy RIBRAULT et Gérard PAQUEREAU ont reçu Séverine TELLE (salariée de 
l’AE2F) le lundi 7 octobre afin d’examiner la situation de chaque salarié(e) et 
de procéder à l’actualisation des contrats de travail et des fiches de poste. 
Suite à l’analyse rendue par Séverine TELLE, la mise à jour est en cours de 
finalisation. 
Guy RIBRAULT donnera un récapitulatif complet lors du prochain Bureau 
(03/12/2019). 

   
3.3 Mouvement des commissions  
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CD Technique : suite aux besoins émis par la commission, le Bureau valide 
l’intégration de David GRANGER pour la saison 2019-2020. 
 

4. Courriers 
  

4.1 Emmanuel PAJOT (Président - Champtocé USSCA) 
 
Le Bureau prend connaissance du courrier relatif à l’interdiction 
d’arrosage restant en vigueur sur la commune de Champtocé s/L. 
Le Président répondra. 
 

4.2 Maxime RABERGEAU (Président – Angrie ASP) 
 
Le Bureau prend connaissance du courrier du Président du club 
concernant le contenu d’une publication sur le site Passion Sports 49. 
Le Bureau transmet ce courrier à la Commission Départementale de 
Discipline. 
 

4.3 Andrezé Jub Jallais FC  
 
Le Bureau prend connaissance de la demande dérogatoire : 2 équipes 
en entente dans la catégorie U18F  Avis défavorable. 

 
 

5. Invitations 
  

5.1 Mairie de la Séguinière – invitation à l’inauguration du terrain 
synthétique le 02/11/2019 à 16 h 30 

 
Le District sera représenté par Fabrice SARRAZIN et Jean Marie 
BRETAUDEAU (CDTIS). 
 
 
5.2 Angers SCA – invitation à la soirée des partenaires le 

07/11/2019 
 

Remerciements au club d’Angers SCA pour son invitation. 
Le District ne sera cependant pas représenté. 

 
 

5.3 Mairie de Briollay – invitation à l’inauguration de la salle Touyon 
le 15/11/2019 à 18 h 30 
  

Guy RIBRAULT étant retenu à Paris (FFF), il sera représenté par Michel PERROT. 
 
 

5.4 Mairie de St Christophe du Bois – invitation à l’inauguration du 
club house le 16/11/2019 à 11 h 00 

 
Guy RIBRAULT étant retenu à la réunion du Collège des Présidents de Districts 
à la FFF ce jour-là, il sera représenté par Gérard PAQUEREAU et Albert 
COIFFARD. 

 
 

5.5 CDOS – invitation à la soirée des champions le jeudi 12/12/2019 
à 19 h 00 à CHEMILLE 
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La représentation sera définie lors du CODIR du 18/11/2019. 
 
 

Prochaines réunions :  
 Bureau : date à définir 
 Comité de direction : Lundi 18 novembre 2019 
 
 

Le Président Le Secrétaire de séance 
M. RIBRAULT Guy M. CORNEC Sébastien  

 
 
 


