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 PROCES VERBAL N° 3 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 29/09/2020  Visioconférence 

Présidence : RIBRAULT Guy 

Présent(s) : BELLARD Jean-Michel, CORNEC Sébastien, GASTINEAU Jack, 

LANDEAU Geneviève, PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel. 

Excusé : DOGUET Richard 

    
Sans remarque, le P.V. n° 2 du Bureau du Comité de Direction du 25/08/2020 est approuvé. 

 

1. Infos du Président 

   

1.1 Bureau LFPL du lundi 28/09 

 

 Formation Initiale Arbitres  

Guy RIBRAULT fait un retour sur le Bureau LFPL du lundi 28 septembre.  

Parmi les sujets évoqués, le dossier FIA est tout particulièrement d’actualité 

avec les premières formations d’octobre. Le faible nombre de candidats est 

préoccupant. Cependant, pour cette première session, les formations dans 

chaque District seront maintenues, même avec un effectif réduit. Une 

communication de relance d’appel à candidature va être adressée à tous les 

clubs. 

 

 FAFA 

L’enveloppe attribuée à la LFPL pour la saison 2020-2021 est en forte 

diminution : 302 000 €. En conséquence, la part District sera elle aussi en forte 

baisse. Michel PERROT intervient pour évoquer les dossiers en cours et fait part 

de la difficulté qu’il y aura pour donner suite aux nouvelles demandes. 

 

1.2 Réunion des présidents de Ligue du 29 septembre 2020 : 

  

Guy RIBRAULT fait part du compte rendu reçu ce jour.  

 

 Au niveau national, malgré la crise sanitaire, les championnats démarrent 

et se déroulent correctement, sauf en Futsal avec la fermeture de certaines 

salles (restrictions communales et/ou préfectorales). Certaines Ligues ont 

déjà suspendu leurs compétitions régionales Futsal. 

 

 Les AG : la FFF demande le maintien des AG de districts et de ligues aux 

dates prévues. La dématérialisation sera possible si elle est justifiée par le 

contexte sanitaire (ordonnance de mars 2020). Il faut donc clairement 

envisager cette solution pour l’AG du 49 du 06/11. Guy RIBRAULT va 

prendre contact avec la LFA pour obtenir toutes les informations 

nécessaires. 

 

  Fonds de solidarité FFF/Ligue/Districts 

  

L’opération se termine. Il est à noter que sur le plan national plus de 90% 

des clubs ont répondu à l’appel. En 49, suite à nos relances, la totalité des 

clubs éligibles (sauf un) a donné une réponse positive (soit un total de 170 

clubs). 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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2. Vie du District 

   

2.1  Crise sanitaire : permanences COVID 

 

Mise en place récemment par la ligue et les 5 Districts, les permanences COVID 

sont en place. Sur le dernier week end (26/27 septembre) peu de cas ont été 

déclarés, peu de matches déprogrammés. Les permanences sont assurées par 

le personnel administratif et des élus (G. RIBRAULT et J. GASTINEAU)  

 

Merci aux clubs pour leur sérieux et collaboration. 

 

2.2 Championnats : modification d’horaire  

  

Sur proposition de la commission sportive et réglementaire, et afin de 

permettre aux clubs de s’organiser en raison de la crise sanitaire (désinfections 

des vestiaires)  le bureau décide de fixer les levers de rideau à 12 h 30. Cette 

décision prendra effet le week end des 10/11 octobre 2020. Un communiqué 

sera adressé aux clubs sur la messagerie officielle et le site internet du District. 

 

2.3 Effectifs de date à date au 25/09  

 

LFPL :130 100 licenciés (es) 

District 49 : 29 182 licenciés (es)   

 

2.4 Assemblée Générale 6 novembre 

 

Guy RIBRAULT prendra contact avec  le club de LONGUENEE et Damien CHEVET 

pour l’organisation dans l’éventualité du maintien en présentiel de celle – ci.  

 

2.5 Elections des délégués représentants des clubs à l’AG 

 

Jack GASTINEAU fait le point sur les candidatures reçues (8 à ce jour) 

 

3. Courriers / infos diverses 

 

3.1 Demande d’entente 

 

Le Bureau valide la demande d’entente en Loisir : US MAZE / ST MATMENITRE 

 

3.2 PEF/Citoyenneté 
 

Une réunion organisée par la FFF et le partenaire Orange aura lieu ce jeudi 1er 

octobre à 18 h 30 au siège du District. Cela concerne notamment les référents 

PEF Citoyenneté de la Ligue et ses districts. 15 participants sont inscrits dont 

Xavier MERLET et Arnaud MAINDROU (pour le District 49). Guy RIBRAULT, 

Sébastien CORNEC et Geneviève LANDEAU seront également présents. 

 

3.3 Rentrée du foot organisée par la FFF 

 

La FFF a choisi un club par Ligue pour organiser une journée de rentrée : pour 

la LFPL, ce sera au club d’Angers NDC ce dimanche 4 octobre. Une importante 

délégation FFF sera présente.  

Le District met à disposition ses conseillers techniques. 

Guy RIBRAULT, Jean Michel BELLARD et Gérard PAQUEREAU représenteront le 

District. 
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Prochaines réunions :  

Bureau : sur convocation  

CODIR : 12 octobre 2020  

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. RIBRAULT Guy Mme LANDEAU Geneviève 

 
 

 


