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 PROCES VERBAL N° 11 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 25/05/2021 (au siège de l’IFEPSA) 

Président de séance : CORNEC Sébastien 
Présents : AUGEREAU Jean-Baptiste, BARLIER Cyril, BELLARD Jean-Michel, 

CHERRUAULT Jean-Paul, COIFFARD Albert, DA COSTA Alcides, 
GALLOU David, GASTINEAU Jack, GERNIGON Romain, FOUCHER 
Philippe, HAMARD Jacques, LANDEAU Geneviève, LEROY Pierre, 
MERLET Xavier, PERROT Michel et SALMON Éric. 

Excusés : BOURNEL Jean-Luc, MANCEAU Fabienne et SARRAZIN Fabrice. 
  
CODIR UNIQUEMENT 
 
1. Infos du Président District/Ligue/LFA/FFF  

 
1.1.  Futnet :  

 
Jacques HAMARD et David GALLOU informent le CODIR que la manifestation Futnet 
prévue initialement le 19 juin est reportée au 4 juillet (décision prise par la préfecture 
en raison de la situation COVID). Ils représenteront le District lors de cette journée 
au Lac de Maine à ANGERS. 
 

1.2.  AEF (Amicale des Educateurs de Football) :  
 
Jacques HAMARD remercie le CODIR pour la mise à disposition des locaux du District. 
L’amicale a ainsi pu organiser la remise des trophées à Stéphane MOULIN et Patrice 
SAUVAGET (entraineurs ANGERS SCO) dans de bonnes conditions. De nombreuses 
personnalités étaient présentes pour rendre hommage à ces entraineurs.  

 
1.3.  Reprise du football avec contact pour les mineurs : 

 
Suite au formulaire envoyé aux clubs, le District n’avait pas à la date du CODIR du 
jour, un retour précis des clubs souhaitant bénéficier de l’organisation proposée par 
la commission foot animation. Toutefois, Geneviève LANDEAU indique qu’une relance 
a été faite par mail. La commission fera un retour aux membres du Bureau. 
 

 
1.4.  Nom d’association – modification : 

 
Le club de Toutlemonde Maulévrier a sollicité le District pour modifier le nom du club 
en y intégrant celui de St Pierre des Echaubrognes (club en inactivité totale). Le 
District prendra contact avec le président de Toutlemonde Maulévrier pour la 
validation définitive du nom du club.  Le CODIR met donc le dossier en attente. 
 
 

1.5.  Jeune France de Cholet :  
 
Le CODIR suit avec beaucoup d’attention les échanges entre la JF Omnisports, la JF 
Cholet section Football et le club du FCPC Cholet. 
 
 
 

 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMITE DE DIRECTION 
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1.6.  Changement de nom de club : 
 
Le club du FCPC de CHOLET change son nom pour s’appeler Racing Club de CHOLET 
(RCC). Les démarches ayant été respectées, le CODIR valide cette modification. 

 
1.7.  Diffusion / information Portes ouvertes : 

 
Suite aux nombreuses demandes de la part des clubs, le CODIR décide de ne pas 
relayer sur ses réseaux sociaux (Site et page Facebook) les informations relatives aux 
journées portes ouvertes organisées par les clubs.  
  

 
1.8.  Club de l’US ST GEORGES : 

 
Sébastien CORNEC annonce la triste nouvelle concernant l’incendie du club house de 
l’US ST GEORGES S/LOIRE. Il a adressé un message de soutien au nom du District. 
Il se rapprochera du président du club pour connaitre les besoins et les aider dans les 
démarches notamment auprès de la LFPL (assurance, fonds de soutien…) 

 
1.9.  Statut de l’arbitrage : 

 
Jean-Baptiste AUGEREAU, président de la CDSA (Commission Départementale du 
Statut de l’Arbitrage) questionne sur la situation et les décisions à prendre dans le 
département. Sébastien CORNEC confirme que la LFPL a acté sa décision, en 
respectant les consignes fédérales.  
La CDSA va donc pouvoir statuer sur les dossiers des clubs. 

 
 
 

Présidents de Commissions et délégués des clubs de District 
 
Présidents de commissions  

Présents : DELPLACE Patrick, FRESHARD Willy, LEGRAS Pierre et TESSIER 
Yannick. 

Excusés : DUMAS Dominique, GUITTIERE Sébastien et VIAU Benoit 
Délégués des clubs de District 

Présents : CHAIN Dominique, CHOUTEAU Jean-Jacques, DEVID Serge, 
GOURDON Philippe et PAUVERT Frédéric. 

Excusés : FROGER Alain, LECHAT Hubert et PALUSSIERE Damien. 
 
 
1. Infos Générales 

 
Sébastien CORNEC remercie les présidents de commissions et les délégués de clubs 
de leur présence et se félicite de pouvoir réunir à nouveau les bénévoles du District. 
Il demande que chacun respecte les gestes barrières durant toute la durée de la 
réunion et rappelle le but de cette réunion. 

 
 

2. Infos COVID 
 

2.1.  Pierre LEROY insiste sur le fait que la COVID circule encore beaucoup et qu’il faut 
rester tous prudents. Il préconise la vaccination. Il rappelle que pour toutes les 
réunions, les consignes sanitaires doivent être respectées (port du masque, gel, 
distance…). Il liste les échéances (déconfinement, couvre-feu) et alerte sur la date du 
30 juin ou beaucoup de choses seront tolérées et appelle à rester très vigilant.  
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3. Assemblées Générales 

 
3.1.  Assemblée Générale (extraordinaire et ordinaire) du vendredi 25 juin 2021 

 
Geneviève LANDEAU rappelle que celle-ci aura lieu en distanciel au siège du Crédit 
Agricole de l’Anjou et du Maine. 
 
 L’ordre du jour sera le suivant : 
- Assemblée Générale Extraordinaire : modifications des statuts 
- Assemblée Générale Ordinaire 

o Modifications des statuts (déclinaison des modifications fédérales) 
o Championnats seniors 2021/2022 (Évolution de la pyramide) 
o Championnats des jeunes 
o Arbitrage (Statut / Arbitrage des jeunes par les jeunes) 
o PFFD 
o Déploiement de la FMI en U13 
o Retour sur le soutien du District aux clubs 

 
Elle demande aux Présidents de commissions d’envoyer rapidement les informations 
relatives aux sujets cités ci-dessus afin de préparer avec le GT le diaporama. 
Sébastien CORNEC confirme que les accès au Crédit Agricole seront réservés aux 
intervenants et salariés. Il propose que les autres membres se retrouvent au District 
pour suivre l’AG. 

 
 

3.2.  Assemblée Générale (statutaire) du vendredi 24 septembre 2021 
 
Celle-ci aura lieu en présentiel à LONGUENÉE EN ANJOU  
Elle aura pour ordre du jour : le rapport moral et la validation des comptes.  
D’autres sujets complèteront cette assemblée. 

 
 
4. Point sur les GT validés en CODIR 

 
 

4.1.  Michel PERROT fait le retour sur les 5 groupes de travail. Il liste les groupes, rappelle 
le but et la date de début juillet pour que les pilotes remontent leurs travaux. 
Certains groupes se sont déjà réunis et travaillent. 

    
5. Parole aux Présidents de commissions et aux délégués 

 
L’ensemble des présidents de commissions sont unanimes sur le fait que cette saison est 
une nouvelle fois tronquée. Les commissions vont reprendre rapidement un 
fonctionnement normal avec la mise en route des championnats et des coupes. Il est 
demandé à chaque président de commissions de faire le point sur les besoins éventuels 
en matériel et aussi sur les arrêts éventuels de membres de commissions afin de procéder 
aux remplacements voire un complément. 

 
5.1.  Commission Vétérans :  Patrick DELPLACE (président) 

 
Seulement trois matchs ont pu se dérouler en début de saison. La commission s’est 
réunie à plusieurs reprises (7 fois). Il fait part de sa crainte sur la perte de licenciés 
et informe que la commission réfléchie à un championnat à effectif réduit (foot à 7). 
Le Président du District lui demande de mener la réflexion sur la saison en s’appuyant 
sur les districts qui sont déjà engagés dans cette pratique et aussi sonder les clubs 
de notre District. 
 

5.2.  Commission Futsal : Willy FRESHARD (président) 
 

Là aussi très peu de matchs ont pu se faire (3). Les conditions sont encore plus 
délicates en salle. La crainte de la commission est principalement sur la démobilisation 
des clubs et le désengagement d’équipes. Willy FRESHARD demande comme les 
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saisons précédentes à renouveler la formation arbitre Futsal en lien avec la CDA.  
Le CODIR valide cette demande. 
 

5.3.  Commission Loisirs : David GALLOU (membre)  
 
4 réunions ont été organisées (dont 1 en distanciel) et une le sera très prochainement 
début juin. Les clubs n’ont pas sollicité la commission pour relancer la pratique. 
 

5.4.  Commission de discipline : Pierre LEGRAS (président) 
 
Il tire la sonnette d’alarme car très peu de matches se sont joués en début de saison, 
mais trop de dossiers disciplinaires ont été traités. Il demande qu’une réunion 
commune avec la CDA soit organisée avant le début de saison prochaine pour mettre 
en place une procédure et un mode de fonctionnement. 
 

5.5.  Commission technique : Jacques HAMARD (président)  
 
Très peu d’activités ont été organisées cette saison. Les techniciens ont dispensé des 
formations en visio. Les clubs ont continué à travailler sur le processus de labellisation 
et le District a été présent sur l’accompagnement lors de réunions en visio.  
 
Depuis quelques jours les détections U13 ont pu reprendre. Désormais, la commission 
va s’organiser pour mettre en place les prochains plannings.   
  

5.6.  Commission Sportive et règlementaire : Yannick TESSIER (président)  
 
Une saison écourtée qui n’a même pas pu reprendre, malgré le travail de la 
commission qui avait envisagé un nouveau scénario pour une éventuelle reprise.  
La commission va devoir travailler sur la refonte de la pyramide et en fonction de ce 
que la LFPL mettra en place. 
 
Yannick TESSIER évoque le calendrier et les priorités fixées pour la Coupe de France 
et les championnats de Ligue. Les 2 premiers tours de la CDF sont prévus le 29 août 
et le 5 septembre. Les championnats de district devraient reprendre le 12 septembre 
et le 26 septembre pour la D5, mais tout cela reste à confirmer.  
 
Les engagements des équipes sont programmés pour le 17 juillet et le 5 septembre 
pour la D5. 
 
9 réunions ont été organisées (dont 2 en distanciel), la prochaine est fixée au 10 juin 
pour préparer la prochaine saison. 
 

5.7.  Commission des jeunes : Xavier MERLET (président) 
 
La possibilité de reprendre l’activité arrivant trop tardivement, les propositions de la 
commission d’organiser quelques rencontres n’ont pas pu être appliquées. 
La commission se réunira le 2 juin prochain pour travailler sur l’organisation des 
championnats, des coupes et des challenges au niveau départemental.  Celle-ci devra 
tenir compte des modifications importantes des compétitions régionales qui seront 
communiquées lors de l’AG de la LFPL du 29 mai 2021. Il est rappelé que les 
engagements sont toujours libres pour la première phase des championnats et, une 
nouvelle fois, que la catégorie U19 est maintenue.  
 

5.8.  Commission U11 / U13 : Jean Michel BELLARD (membre) 
 
La commission s’est réunie à plusieurs reprises en distanciel notamment pour 
organiser la fin de saison dans l’optique de la reprise d’activités. Quatre journées 
facultatives sont proposées aux clubs durant le mois de juin. Lors de ces réunions il a 
été évoqué le déploiement de la FMI en U13, la mise en place d’une aide aux 
éducateurs (aspect technique, arbitrage des jeunes par les jeunes,) la réflexion sur 
les gestes technique (la jonglerie).  
 
La commission souhaiterait mettre l’accent sur la pratique Futsal.  
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Jean Michel BELLARD indique que la commission n’enregistre à ce jour pas d’arrêt de 
la part de ses membres, toutefois il serait fortement souhaitable de la compléter dans 
certains secteurs (5 et 6). 
 

5.9.  Commission U7/ U9 : Philippe FOUCHER (président) 
     

4 ou 5 réunions réalisées et un groupe WhatsApp a été créé pour communiquer 
davantage entre les membres. Elle a organisé en septembre et janvier des réunions 
en visio avec les clubs.   
La commission a également travaillé sur la reprise d’activités pour les très jeunes 
joueurs et 4 plateaux devraient voir le jour en juin. Une prévision est faite pour la 
reprise saison 2021/2022 : 25 septembre en U9 et 20 octobre en U7.  
 
Quelques projets sont en cours foot à 3 pour 2021/2022 et foot à 5 en 2022/2023 
La commission devrait conserver tous ses membres pour la saison à venir. 
 

 
5.10. Commission Statut de l’arbitrage : Jean-Baptiste AUGEREAU (président) 

 
Cette commission est composée de 7 membres. La commission statuera sur les bases 
des décisions fédérale et régionale pour la situation des clubs du département.  
Jean-Baptiste AUGEREAU rappelle les 3 réunions obligatoires chaque saison pour 
examiner la situation des clubs : 31/08, 31/01 et 15/06. 
 

5.11. Commission des arbitres : Cyril BARLIER (président) 
 
Membres, intervenants/ formateurs et observateurs composent cette commission.  
Elle va mettre en place fin juin une reprise d’activités pour les arbitres notamment 
pour ceux sortant des FIA qui n’ont pu arbitrer en raison de la crise sanitaire. Ces 
stages de reprise seront centralisés sur 3 secteurs géographiques : Chemillé, La 
Pommeraye et Tiercé (dans l’attente de l’accord des clubs). 
 
Cyril BARLIER indique que les dossiers de renouvellement ont été adressés aux 
arbitres notamment pour la partie médicale. 13 renouvellements sont enregistrés à 
ce jour. Il indique que les examens de cardiologie posent actuellement problème 
(délais des rdv). 
 
 

5.12. Commission des terrains et installations : Michel PERROT (président)  
 

Elle a travaillé durant la crise par mail et visio. Elle a acté des classements de terrain 
et enregistré des projets avec les municipalités. Michel PERROT rappelle le 
fonctionnement du FAFA (installations) et de l’ANS (aide à l’emploi…).  
 

5.13. Commission d’appel : Jack GASTINEAU (président)  
 
Elle ne s’est réunie qu’une seule fois afin de mettre en place le fonctionnement et de 
préciser les pratiques juridiques.  
 

Intervention des délégués des clubs de district : 
  

 Frédéric PAUVERT intervient sur la décision de la LFPL par rapport à 
l’encadrement chez les jeunes et interroge le CODIR sur le coût de la licence 
volontaire. Le Président du District valide le coût de 15 € (PV LFPL) et l’invite à 
poser la question lors de l’AG LGPL du 29 mai 2021. 

 
 Serge DEVID évoque ses soucis de connexion qui rendent les réunions en visio 

très compliquées. 
Le Président est désolé de cette situation mais confirme que certaines réunions 
continueront à être organisées sur ce mode. 

 
Concernant l’opération ANGERS SCO (vente de maillots aux enchères), Serge 
DEVID pose la question sur la différence entre le montant annoncé et la somme 
versée (35 000€).  
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Sébastien CORNEC, une nouvelle fois, indique que la société qui a mis en 
place cette opération prélève un pourcentage (frais de fonctionnement et taxes) 
et il rappelle que ce sont des promesses de don. 
Le Président rappelle une fois de plus que l’intégralité de la somme sera 
reversée aux clubs du District comme cela a toujours été évoqué ! 
 

 Philippe GOURDON remercie le District d’avoir invité les délégués à assister à 
un CODIR et félicite les membres et les Présidents de Commissions pour tout 
le travail effectué. 
 

 Dominique CHAIN évoque l’opération « Pass Sport » annoncée par l’État et 
s’interroge sur l’organisation à mettre en place pour les clubs. Ils doivent 
attendre la mi-août pour savoir quelles familles seront éligibles. 
Réponse est faite à savoir que les familles bénéficiant de l’Allocation de Rentrée 
Scolaire rentreront dans ce dispositif gouvernemental. 

 
 Sébastien CORNEC fait part du mail envoyé par Damien PALUSSIERE 

(absent/excusé) ayant pour objet l’avenir de l’arbitrage. 
 

6. Point sur les finances, les travaux et la RSE 
 

6.1.   Éric SALMON revient sur les sujets évoqués au Bureau du 12 mai 2021.  
 
Il informe que le cabinet comptable (commissaire aux comptes) interviendra fin juillet 
pour la validation des comptes qui seront présentés à l’Assemblée Générale du 24 
septembre 2021. 

 
Il signale que le District ne relancera pas, dans l’immédiat, les clubs dont le solde est 
débiteur.  
Il ajoute qu’un nouveau Bureau spécifique RH et Finances est prévu le 26 mai 2021. 

 
6.2.  Alcides DA COSTA confirme l’évolution des petits travaux et divers aménagements. 

Il remercie de nouveau les membres qui ont œuvré aux travaux de peinture et de 
nettoyage.  
Prochainement le remplacement des luminaires par d’autres moyens basse 
consommation sera effectué.     

 
 
 
Prochaines réunions :  
 Bureau : Mercredi 26 mai 2021  
 Comité de Direction : Mardi 8 juin 2021  
                               
 

 Le Président  La Secrétaire 

M. CORNEC Sébastien Mme LANDEAU Geneviève 
 
 


