District de Maine et Loire de Football

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL N° 04 – SAISON 2018/2019

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

30/10/2018
RIBRAULT Guy
BELLARD Jean-Michel, DOGUET Richard, GASTINEAU Jack,
LANDEAU Geneviève, PAQUEREAU Gérard, PERROT Michel
CORNEC Sébastien

Sans remarque, le P.V. n° 3 du Bureau du Comité de Direction du 18/09/2018 est
approuvé.

1. Présentation Panorapresse
Nicolas GREZ (Journaux de l’Ouest) vient faire une présentation de l’outil
Panorapresse.
Après échanges entre les membres du Bureau, il s’avère que la présentation faite a
été jugée très intéressante. Toutefois le bureau réfléchit sur sa valorisation, sur le
coût important et sur la personne qui pourrait en avoir la gestion (élu / salarié).

2. Vie du District
2.1 Cahiers des charges
Le Bureau fait le point sur les retours des membres du CODIR. Des
modifications (partenariat, vin d’honneur, communication…) vont être faites
avant la mise en ligne. Ces cahiers des charges seront commentés par les
membres de commissions lors des visites dans les clubs accueillant les finales.
2.2 GJ et Ententes
Echanges sur une évolution possible du règlement actuel qui est de
l’autorisation limitée à 2 ententes maximum sur la durée de 4 ans pour les
compétitions U15 et U17. Après envoi d’une documentation, le CODIR sera
consulté par mail afin d’obtenir l’avis de chacun.
2.3 Bourses de formation
Toutes les formations (arbitres et éducateurs) sont gérées par la Ligue (IR2F).
La politique fédérale (jusqu’à 2 bons de formation FFF par individu et par
saison) est maintenue et apporte une aide significative.
En conséquence, après échanges, le Bureau décide de supprimer l’action
spécifique « Bourse de formation » qui avait été mise en place depuis 2010.
2.4 Coupe du Monde Féminine
 Suite à l’accord du CODIR d’attribuer une enveloppe pouvant aller jusqu’à
5 000 €, le groupe de travail a poursuivi ses réflexions et propositions. A ce
sujet Gérard PAQUEREAU fait un retour sur le groupe de travail qui s’est
réuni le 29 octobre 2018.
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Un projet de communication vers les clubs a été adressé aux membres du
Comité de Direction le 19 octobre : le bureau examine les retours et décide
d’interroger les clubs et les membres de commissions via ce questionnaire
qui sera quelque peu aménagé. Une réponse est attendue pour fin
novembre.



Après retour et examen des réponses au questionnaire, le groupe de travail
affinera son plan d’actions. Celui-ci sera aussi fonction des orientations
prises au niveau régional.

2.5 Modifications des règlements féminins
Le Bureau examine les propositions émises par la commission et valide les
aménagements proposés pour le Challenge de l’Anjou Seniors F, le Challenge
de l’Anjou U18F et la Coupe de l’Anjou Fustal F.
Le règlement actualisé sera publié sur le site du District et adressé aux
clubs ayant une section féminine.
2.6 Pôle Communication
Geneviève LANDEAU expose les propositions du pôle suite à la réunion du 22
octobre. Après concertation le bureau décide pour cette année d’adresser une
carte de vœux aux clubs, partenaires et personnalités et de travailler sur
l’organisation d’une réception pour tous les membres des commissions et
d’invités. Une piste est avancée.
2.7 Règlement intérieur du district
Quelques ajustements seront faits avant mise en ligne sur le site du district.

3. Courriers et invitations diverses
3.1

Bibliothèque Mathu’lu de St Mathurin sur Loire
Invitation, le 02.11.2018, à la projection du Film « Un vrai sport de
gonzesses » suivi d’un débat.
Alexandra CHIRON et Jean Michel BELLARD représenteront le District.

3.2

CD Sport Adapté
Invitation à la remise de récompense au club de Daumeray le
06.11.2018 à 18 h 00.
Guy RIBRAULT représentera le District.

3.3

Ville d’Angers
Invitation à l’inauguration des locaux associatifs et vestiaires du stade
de Frémur le 07.11.2018
Guy RIBRAULT et Michel PERROT représenteront le District.

3.4

UGSEL
Invitation à l’AG de l’UGSEL le 07.11.2018.
En raison des nombreuses sollicitations à cette même date, le District
ne sera pas représenté et souhaite une bonne Assemblée Générale à
l’USGEL.

3.5

CDOS 49
Invitation à la soirée des champions le 13.12.2018 à 19 h 00 à Chemillé
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en Anjou.
Jacques HAMARD et Cyril BARLIER représenteront le District.
3.6

Courrier de Dominique CHAIN (St Melaine)
Pris connaissance.
Le Président le recevra pour évoquer ses souhaits et compétences

3.7

Courrier de Morannes
Pris connaissance et décide de transmettre à la CDA pour suite à donner.

3.8

CDOS 49
Projet Décasport (juillet 2019)
Le président prendra contact
complémentaires.

pour

obtenir

des

informations

4. Divers
4.1

Dotation de ballons Futsal
Le Bureau prend connaissance de l’info et de la mise à disposition par
la FFF de 24 ballons Futsal à destination des championnats
départementaux.
En y ajoutant le complément nécessaire, le Bureau décide d’attribuer 2
ballons à chacun des 14 clubs.

4.2

Harmonie Mutuelle
Le Bureau prend connaissance de l’info concernant l’actualisation des
tarifs de cotisation : la part district, pour un bénéficiaire, passe de 21,13
€ à 21,51 € au 01.01.2019.

4.3

Valorisation du bénévolat
Le Bureau prend connaissance de la demande de proposition de
récompense adressée par la DRJSCS et relayée par la Ligue. Le bureau
réfléchit pour proposer des personnes méritantes.

4.4

Outil de communication de la campagne « Supporter, c’est
Respecter »
Le Bureau décide de commander de nouvelles bâches.

Prochaines réunions :

 Bureau : mardi 4 décembre 2018
 Comité de direction : lundi 12 novembre 2018

Le Président

La Secrétaire

M. RIBRAULT Guy

Mme LANDEAU Geneviève
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