District de Maine et Loire de Football

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 01 – SAISON 2018/2019

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :
Excusé(s) :

17/07/2018
RIBRAULT Guy
BELLARD Jean-Michel, GASTINEAU Jack, LANDEAU
Geneviève, PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel
CORNEC Sébastien et DOGUET Richard

1. Infos du Président
1.1

Contrats d’objectifs
Le district a validé la répartition entre la LFPL et les 5 districts. Une
convention va être signée dans les jours prochains pour validation
officielle auprès de la LFA.

1.2

Indemnités de préformation
Courrier FFF du 04.07.2018 : la subvention attribuée est revue
légèrement à la hausse et passe à 8 625.85 €

1.3

Compétitions régionales
Information sur les championnats R1, R2, R3. Quelques procédures sont
en cours mais les groupes seront validés en CODIR de la LFPL ce jour.

2. Vie du district
2.1

Préparation de la saison sportive

2.1.1 Compétitions seniors
Le Bureau valide la composition des groupes D1 à D4 constitués par la commission
départementale sportive et règlementaire. Il valide également le calendrier général
proposé. Ces informations seront publiées le 19 juillet 2018
2.1.2 Foot Animation


U11-U13

Le Bureau valide le calendrier général proposé par la commission.


U7-U9
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Dans le cadre de la manifestation « La Rentrée du Foot » en U7 et U9 (nouveauté
2018), le Bureau prend connaissance :
1) du cahier des charges relatif à cette journée
2) de la demande formulée par la commission concernant une location
d’enceintes et l’achat de chasubles pour une dotation aux clubs.
Le Bureau décide de valider ces demandes :
1) Le cahier des charges
2) La location de sono pour 5 secteurs sur 2 journées et l’achat de chasubles
Le bureau prend note des réunions de secteurs définies ci – dessous :
-

U11 / U13 le samedi 8 septembre 2018
o Secteur 1 à Vern d’Anjou (Chazé Vern AS)
o Secteur 2 à Angers Frémur (Angers Intrépide)
o Secteur 3 à Brion
o Secteur 4 à Martigné (Martigné ES Layon)
o Secteur 5 à St Lézin (St Lézin AS Mauges)
o Secteur 6 à Maulévrier (Toutlemonde Maulévrier US)

-

U7 /
o
o
o
o
o
o

U9 le vendredi 14 septembre 2018
Secteur 1 à Bécon Les Granits (Bécon Villemoisan OBVA)
Secteur 2 à Bauné (Val Baugeois)
Secteur 3 à confirmer
Secteur 4 à Doué La Fontaine (Doué RC)
Secteur 5 à Champtocé sur Loire (Champtocé USSCA)
Secteur 6 à Trémentines (St Georges Trem FC)

Ces informations seront mises sur le site et adressées aux clubs via la
messagerie officielle.
2.2

Assemblée Générale du vendredi 7 septembre

2.2.1 Les sujets
Le Bureau évoque, en plus de la partie statutaire, les sujets qui
seront abordés :
- Pendant l’AG proprement dite
- A travers les ateliers qui seront proposés à la pause.
Cet ordre du jour sera envoyé prochainement aux clubs avec les
documents habituels (rapport moral, les comptes etc…)
Le groupe de travail « préparation AG » sera constitué des
responsables des ateliers (à confirmer), de Jack GASTINEAU, Guy
RIBRAULT et Geneviève LANDEAU.
2.2.2 Les ateliers à l’accueil et à la pause
-

Les formations (PFFD, administratives, conduite de club…)
Les formations techniques
La discipline
L’arbitrage
Les terrains
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Chaque responsable d’ateliers doit préparer son animation et une
réunion sera fixée deuxième quinzaine d’août pour tout finaliser.
2.2.3 Elections
Au cours de l’AG, il sera procédé à l’élection des délégués des clubs
de niveau District.
Un appel à candidature auprès des clubs a été lancé, conformément
aux statuts du District. A ce jour, 5 candidatures seulement sont
parvenues. Une relance sera faite sur le site.
2.2.4 Le contenu de la chemise « documents » remise aux clubs
A ce jour la liste des documents est confirmée et sera constituée de :
- Organigramme général
- Organigramme du personnel
- Calendriers et informations sur les formations « technique » et
« arbitre »
- Livret club
- Calendrier général de la saison (seniors, jeunes, féminines, …)
- Et quelques infos diverses
2.2.5 Candidatures AG 2019
Le Bureau compte 3 candidatures pour l’accueil de l’AG 2019.
La candidature du club de St Léger Bégrolles a été retenue.
2.3

Composition des commissions départementales
Le Bureau fait le point sur les mouvements dans les commissions à
l’intersaison. Guy RIBRAULT remet le projet de composition des
commissions pour 2018-2019. Cette liste est susceptible d’évoluer.

2.4

Mouvements des clubs
Le Bureau prend note des fusions, créations, radiations et inactivités
(totales ou partielles). D’autres demandes d’affiliation sont en en cours.
La liste actualisée des clubs sera publiée sur le site du district dès que
possible.

2.5

Convention de mise à disposition de salles de réunions
LFPL : La convention entre la LFPL et le District au sujet de la mise à
disposition des salles de réunions du District pour la tenue de quelques
réunions de commissions régionales est reconduite.
Elle sera soumise à la signature des présidents respectifs.
IFEPSA : Une convention est en cours d’établissement entre l’IFEPSA
et le District au sujet de la mise à disposition des salles de réunions du
District pour la tenue de quelques cours.
Le Bureau valide cette proposition de convention.

2.6

Service civique
La DDCS 49 a émis un avis favorable à la demande de modification
d’agrément du District permettant ainsi d’associer 24 clubs ajoutés aux
13 clubs déjà associés la saison passée.
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Il est rappelé que cette démarche d’agrément collectif est effectuée dans
un souci de simplification de démarches pour les clubs.
Suite à l’appel lancé aux clubs, 14 d’entre eux ont souhaité s’associer à
l’agrément collectif porté par le District. Ceux-ci ont apprécié cette
initiative qui facilite les démarches administratives.
Le district accueillera un nouveau service civique en octobre avec de
nouvelles missions qui s’ajouteront au déploiement du Programme
Educatif Fédéral.
Un appel à candidature a été diffusé sur le site et sera également relayé
sur le site national du service civique dès que possible.
2.7

Recrutement

2.7.1 CTD DAP
Le jury de recrutement a reçu les 5 candidats présélectionnés le lundi
9 juillet.
Mehdi YASSINE a été retenu pour intégrer l’équipe technique
départementale (ETD) en tant que Conseiller Technique en charge du
Développement et de l’Animation des Pratiques (CTD – DAP).
2.7.2 Encadrement Section Sportive Régionale Féminine au lycée
Chevrollier
Le Bureau prend connaissance des candidatures présentées par Guy
RIBRAULT. Le bureau décide de recevoir les candidats sélectionnés.
2.8

Feuille de Match Informatisée et Tablettes
Dans le cadre du déploiement de la FMI en D5 et Vétérans, quelques
rares clubs ont fait part de leur souhait d’obtenir une tablette
supplémentaire.
Dans le même temps, la Ligue a décidé d’effectuer une nouvelle dotation
de tablettes en utilisant les fonds d’entraide et de solidarité du territoire
Atlantique de la Ligue.
Une communication sera adressée au plus vite aux clubs.

2.9

Opération « Supporter, c’est Respecter »
Le problème se pose de l’utilisation éventuelle des supports de cette
action par les clubs.
Le Bureau prend connaissance de la charte transmise par l’auteur des
affiches.
Celle-ci sera transmise aux clubs accompagnée des recommandations
complémentaires du District

2.10 Bourses d’aide aux formations
Peu de dossiers ont été présentés cette saison (4 arbitres et 1
éducateur) parmi lesquels 2 dossiers arbitres ont été refusés.
Afin d’assouplir les conditions permettant de prétendre à cette aide, le
Bureau propose d’accorder l’aide à tout arbitre qui couvre son club dans
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le cadre du statut de l’arbitrage : soit il fait lui-même son quota, soit
par la procédure du « pot commun ».
Le Bureau précise également une date butoir de retour du formulaire :
15 juin (pour une remise à l’AG de début de saison suivante).
2.11 Challenge de l’Esprit Sportif
Le Bureau prend connaissance et valide (sous réserve de quelques
modifications), la proposition de règlement du nouveau Challenge.
Celui-ci sera présenté à l’AG.
2.12 Point financier
Gérard PAQUEREAU présente les grandes lignes des comptes de la
saison 2017-2018.
A la lecture du résultat, il est évoqué des actions envers les clubs.
Les comptes seront officialisés suite au contrôle du commissaire aux
comptes le 31 juillet prochain.

3. Questions diverses / courriers
3.1

Ententes Seniors
Le Bureau valide les ententes entre les clubs de :

3.2

-

La Prévière St Michel AS et Vergonnes Armaillé US (Seniors – D5) :
E/Prévière-Vergonnes 2

-

Trélazé Eglantine et La
E/Eglantine-La Dag 6 et 7

Daguenière

Bohalle

ES

(Vétérans) :

Groupements de jeunes
Le Bureau valide les Groupements de jeunes entre les clubs de :
-

3.3

Soulaire Feneu AS et Cantenay Epinard US (U13, U15, U17 et U19) :
GJ Cantenay ASSF
Somloiryzernay CP Foot et Ol Sal-Tour Vezins Coron (U15, U17 et
U19) : GJ Coron Somyzernay

Demande de dérogations

3.3.1 GJ Jumelles
Le Bureau prend connaissance et valide (sous réserve de connaitre les
prévisions d’effectifs) la demande de dérogation du GJ Jumelles SPJ2B
pour l’extension du GJ à la catégorie U11 pour la saison 2018-2019.
3.4

Courriers
-

M. Bernard CELLIER du 07.07.2018
Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la CDA, le Bureau
valide la demande d’intégration au titre d’arbitre honoraire.
5/6
PROCES VERBAL N° 1 - SAISON 2018-2019

-

M. Ludovic DEVY, Président de l’US St Georges sur Loire du
23.06.2018
Le Bureau prend connaissance du courrier du Président du club et de
la réponse apportée par le Président du district.

-

Président et de la Vice-présidente de la LFA au sujet du « Club
des 100 femmes dirigeantes ».
Le Bureau évoque quelques noms de dirigeantes.

-

CD Sport Adapté de Maine et Loire
Le Bureau prend connaissance de la demande de partenariat
formulée par le comité dans le cadre du projet d’organisation d’une
journée Futsal le 12 novembre prochain.
Le Bureau décide de donner son accord de principe et se rapprochera
des techniciens et du groupe de travail Handisport/Sport Adapté du
district.

-

Association C49
Guy RIBRAULT évoque le projet d’une manifestation « Migrants et
Sports » en octobre prochain par l’association C49. Celle-ci souhaite
la collaboration du District pour ce qui concerne le volet Football.
Le Bureau émet un avis favorable.

Prochaines réunions :

 Bureau le 21 août
 Comité de direction le 3 septembre

Le Président

La Secrétaire

M. RIBRAULT Guy

Mme LANDEAU Geneviève
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