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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du bureau du 7 novembre 2020, 11h30 - visioconférence  

Procès-verbal N° 4  

Sous la présidence de : Sébastien Gourdel, Président du D.O.F.  
   
 
Présents : Sébastien GOURDEL, Patrick BAILLARD, Brigitte FRANCOIS, Raymond LAPORTE, 

Joël LE PROVOST, Sylvie LEROY 

Excusés : Jacky LEGRAIN, Anthony SERRES 

 

 En début de séance, Sébastien GOURDEL renouvelle au nom du District et du bureau, ses 

condoléances à Jacky LEGRAIN pour le décès de son papa Gustave. 

 En cette période de confinement, Sébastien a tenu à faire le point avec les membres du 

bureau sur les activités administratives et techniques du DOF et apporter quelques éclairages. 

Un ordre du jour allégé est présenté : 

✓ Point sur l’activité du DOF, 
✓ Point sur le football animation. 

 
 Sébastien rappelle : « suite aux annonces du Président de la République du mercredi 28 octobre 
2020 concernant les mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie du Covid-19, la FFF 
a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétions de Ligues, de Districts, jusqu’au 1er décembre 
2020. 
 Le bureau prend acte que toutes les rencontres organisées par le District qui ne pourront se jouer 
durant cette période, seront reportées à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
 
POINT SUR L’ACTIVITE DU D.O.F. : 
 

• Activité administrative : 

 Le Président informe qu’après consultation téléphonique des membres du bureau, il a été décidé 
conjointement avec le Président délégué Patrick BAILLARD, de mettre en place des mesures 
« d’activité partielle » pendant le confinement. Depuis le 1 novembre 2020, l’ensemble du personnel 
du DOF est placé en activité partielle. Sébastien précise : « Madame Yvette BOUCHER est placée en 
activité partielle à 50 % afin d’assurer une présence quotidienne le matin au District, et répondre 
ou transmettre les différentes sollicitations des clubs ». 

 A l’unanimité, le bureau souhaite que l’ensemble du personnel placé en activité partielle se tienne 
à disposition du District pour intervenir en cas de nécessité ou pour conduire les taches et missions qui 
seront estimées nécessaires. 

 La suppression en présentiel des réunions des commissions départementales est effective depuis 
le 29 octobre 2020. 

• Activité technique : 

 Toutes les opérations techniques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ainsi que les formations. 
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POINT SUR LE FOOTBALL ANIMATION : 

 Brigitte FRANCOIS ne cache pas son inquiétude et martèle « Il est nécessaire dans cette période 
troublée que les clubs maintiennent le contact avec leurs jeunes licenciés ». Brigitte égrène propositions 
et réflexions. Après de longs échanges entre les membres, il est décidé de faire évaluer les besoins des 
clubs afin d’envisager les mesures et actions à mettre en place pour les accompagner dans cette démarche. 

 Les inquiétudes de Brigitte sont partagées par le bureau. Sébastien « la volonté de tous les 
membres du District reste bien sûr de servir le football et nos clubs en priorité ». 

AUTRES POINTS ABORDES : 

 Le Président évoque « le foot en milieu scolaire » : suite à une sollicitation de l’école de Tinchebray. 
Cette intervention n’a pu avoir lieu pour diverses raisons, informe le Président et il s’en explique. Le District 
a proposé de décaler le démarrage du cycle dans cette école. 

 Une autre question se pose : « Serions-nous en mesure d’intervenir dans toutes les écoles qui le 
demanderaient, sachant que les services civiques ne sont pas encore « aptes » à intervenir dans les écoles, 
la formation n’ayant pu leur être dispensée ». 

 Brigitte informe le bureau que des employés réceptionnent des appels (ou messages) sur leur 
téléphone personnel. Le Président Sébastien GOURDEL s’en étonne, les missions devant être réalisées au 
moyen d’un téléphone professionnel. Il souhaite corriger cette situation et demande explicitement aux 
employés de ne pas communiquer leur numéro et de ne plus utiliser leur téléphone personnel. En tout état 
de cause, et exceptionnellement durant cette période de confinement, il demande de bien vouloir 
répondre aux appels et messages reçus, et si nécessaire de transmettre le message au District. 

 L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 
12 heures 45. 
 
 
 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Sébastien GOURDEL     Joël LE PROVOST 

 

 
 


