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 PROCES VERBAL N° 8 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 18/01/2022 en Visioconférence 

Présidence : CORNEC Sébastien 

Présents : BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, HAMARD Jacques, LANDEAU 

Geneviève, MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusé :  

   

 

1. Infos COVID – Situation sanitaire 

 

1.1 Situation sanitaire – Reprise des compétitions Ligue / District 

 

Michel PERROT fait un retour sur sa participation au Bureau de la LFPL du 17 

janvier 2022. Il évoque les décisions prises pour la reprise des compétitions et 

du communiqué commun de la Ligue et des 5 Districts transmis aux clubs 

(messagerie et site). Il rappelle que chaque District garde sa liberté et gère son 

calendrier. Il précise que les championnats sont prioritaires sur les coupes. 

Une clarification sera faite sur les cas COVID (4 joueurs) par le service juridique. 

 

Suites aux questionnements des clubs de notre département, notamment sur 

le foot d’animation, la participation des U13 en championnat U14/U15, 

féminines et foot loisir, des précisions seront apportées dans un nouveau 

communiqué très rapidement. 

 

Les commissions devront s’organiser pour les reports de match et concernant 

les coupes.  

 

Le Bureau confirme la décision prise lors du dernier CODIR du 3 janvier, de ne 

pas amender les clubs déclarant forfait lié à la Covid.  

 

Une communication sera faite dès la mise en place du pass vaccinal par le 

gouvernement, à partir du 24 janvier 2022. 

 

 

2. Vie du district 

  

2.1 R.S.O (Responsabilité Sociétale des Organisations) 

 

Le groupe de travail s’est réuni en décembre et a fixé les axes de travail 

prioritaires : l’environnement, le social et l’économie dans le but d’organiser 

des actions. 

Un autodiagnostic a également été fait via le site du CNOSF.  

 

Le GT présentera le dossier au comité de direction dans les prochaines semaines 

pour valider les axes prioritaires.  

Le GT souhaite intégrer les clubs à ces actions.  

Un budget devra être dégagé pour permettre la mise en œuvre de ces actions 

notamment. 

 

District de Maine et Loire de Football 

 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
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Sébastien CORNEC intervient à ce sujet et évoque le FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative) qui finance le fonctionnement ou les 

projets innovants des associations. Ce financement s’adresse en priorité aux 

petites et moyennes associations, tous secteurs confondus.  

Éric SALMON participera à une réunion le jeudi 20 janvier et sera en charge 

de déposer un ou plusieurs dossiers en ce sens. 

 

 

2.2 Interdistrict Futsal U15 - 8 février 2022 

 

La sélection départementale U15 Futsal se déplacera à la Chapelle Sur Erdre. 

Afin de faciliter le déplacement de cette équipe, le Bureau valide la demande 

du Conseiller Technique pour la location d’un minibus. Un retour sera fait à 

François LECOQ, responsable de cette sélection. 

 

2.3 Les finances : Éric SALMON 

 

Quelques clubs ont été relancés par mail afin de régulariser leur situation 

financière (compte débiteur) avant le 31 janvier 2022. 

 

Il est fait état de la situation financière des clubs /équipes qui ne se sont pas 

réengagées en championnat et / ou coupes pour cette saison.  

 

Quelques achats/contrats d’entretien ont été réalisés (Sécurité, 

photocopieur…), les membres du Bureau recevront un mail dans les jours 

prochains pour connaitre les détails de ces opérations. 

 

Une rencontre entre Michel PERROT, Éric SALMON et Gildas ALLANIC 

d’Intersport a eu lieu le 17 janvier, pour revoir le contrat de partenariat et faire 

un point sur les dotations d’équipements.  

 

2.4 Appel principal 

 

Le club d’ANGERS FC ayant fait appel des décisions disciplinaires les 

concernant, Le Président Sébastien CORNEC informe le Bureau, comme 

l’autorisent les règlements, qu’à son tour, il fait appel principal, au nom du 

Comité de Direction. 

 

 

3. Echanges / Divers 

 

3.1 Foot Animation – rassemblement fin de saison U7 

 

Jean Michel BELLARD revient sur cette manifestation unique. Il informe que la 

commission a continué à travailler sur ce dossier. Le Bureau s’était déjà 

positionné. Toutefois, un nouvel échange avec les membres du Bureau et les 

membres de la commission est fixé en visio le samedi 22 janvier à 15h. 

 

3.2 Arbitrage /organisation désignation / jeunes 

Xavier MERLET rappelle le souci récurent de Portail Bleu pour la gestion des 

compétitions des jeunes (notamment dernièrement pour les modifications 

concernant les coupes). 

En lien avec la CDA et afin de faciliter la désignation des arbitres, une 

nouvelle organisation est mise en place au sujet des demandes tardives des 

clubs d'une modification (de jour ou d'horaire) pour une rencontre des 

catégories jeunes.  

Il profite de son temps de parole pour informer le bureau sur les travaux du 

GT « arbitrage des jeunes par les jeunes » de la Ligue. 
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3.3 O.M.S : classification des formations  

 

Claude CHERRE, Président de l’Office Municipal Des Sports de la ville d’ANGERS 

a sollicité le District pour obtenir une classification des formations dans le cadre 

d’attribution des subventions. Jacques HAMARD établit 3 groupes : 

 

- Formations modulaires 

- CFF et FIA 

- BMF, BEF, DES et FIA (niveau ligue)  

 

3.4 Tournoi futsal quartier ANGERS 

 

Le District a été sollicité par Emmanuel MOUSSET, directeur du service des 

sports de la mairie d’ANGERS, pour obtenir un arbitre.  

La CDA et J. Hamard propose une intervention de la commission futsal pour 

une animation sur l'arbitrage spécifique futsal. 

 Pour des raisons règlementaires et d’assurance, le District ne peut pas désigner 

d’arbitre officiel. 

 

 

 

Prochaines réunions :  

Bureau : 2 février 2022  

CODIR : 21 février 2022  

 

 Le Président  La Secrétaire  

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 

 

 

 


