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1 COMITE DE DIRECTION 

 

Terre de Football 

COMITE DIRECTEUR 

REUNION DU  10 JUILLET 2019 

PROCES-VERBAL  

Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, 

BONNEVILLE Serge, BURSON José, DUPRE 

Jacques, FELDHOFFER Romain, GOURDEL 

Sébastien, LAPORTE Raymond, LEGRAIN Jacky, 

LE PROVOST Joël, PICHER Jean-François, 

Excusés : BERGER Laurent, DALLET Isabelle, JIQUEL 

Florent, JUMEL Antoine, LOUDJANI Clément, LE 

CAIGNEC Gérard, MEUNIER Bernard, PESCHET 

Guy, PETRON Denis, RIETZ Natacha, 

 

PROCES-VERBAL 

Sous la Présidence d’André LOUP, Président du District de l’Orne de Football, 

 

Assiste : Mme BOUCHER Yvette, Directrice, 

 

ORDRE du JOUR : 

 

- Adoption du P.V. de la réunion du 6.05.2019, 

- Civilités : nos joies, nos peines, félicitations, remerciements, 

- Le District : 

 Mise à jour des commissions 

 Finances : 

- La technique, 

- L’arbitrage, 

- Les compétitions, 

- Informations générales, 

- Courriers, 

- Questions diverses, tour de table, 

 

1 -ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 6 MAI 2019 

 

Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du Comité de 

Direction en date du 6 mai 2019, mis en ligne sur le site le 20 mai 2019, rubrique procès-verbaux, est 

adopté à l’unanimité des présents. 
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2 - CIVILITES 

 

- Condoléances : 

 

André LOUP présente au nom du District et de son Comité de Direction, ses condoléances aux 

familles et aux clubs pour le décès de : 

 Gérard RIFLET, joueur à l’avenir de Saint Mars. 

 Philippe LEGROS, ancien arbitre et membre de la Commission des Arbitres de l’Orne. 

 Bernard GOSSET, vice-président honoraire du D.O.F. 

 Alain JUBLAN, ancien Président du FC Flers, 

Le Comité de Direction assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie. 

 

- Félicitations : 

 Au Fc Argentan pour son accession en R.1 

 

 Remerciements : 

 Aux clubs de GACE, Courteille Alençon, La Selle La Forge, Sées, pour l’excellente 

organisation lors des finales seniors, jeunes et féminines.. 

 Remerciements reçus : 

 De Monsieur Michel MOCHE pour le décès de son épouse Ginou, 

 De Madame Philippe LEGROS pour le décès de son époux, 

 De l’encadrement et des élèves de la section du Lycée Jean Guéhenno de Flers pour le soutien 

financier du DOF (2 fois 500 euros) lors des championnats de France UNSS futsal excellence filles 

et garçons, 

. 

3 - LE DISTRICT 

 

 Mise à jour des commissions du district : 

 Les responsables sont invités par le Président et la Directrice Yvette BOUCHER à faire le 

point sur les membres actifs de leur commission. Il est décidé de solliciter chaque membre qui devra 

se positionner sur la poursuite ou pas de ses activités bénévoles au sein de la commission. André 

LOUP : « sans réponse de sa part, on considèrera qu’il ne fait plus parti de la commission ». De 

poursuivre : « chaque membre devra être licencié ». 

 

 Les finances : 

 Sébastien GOURDEL informe : « les comptes annuels arrêtés au 30.06 de chaque année 

sont en cours de clôture. Il est aujourd’hui difficile de donner une première lecture. Les 

premiers éléments tendent à démontrer une baisse tant au niveau des produits que des charges. 

Cependant, il semble que le résultat de l’exercice serait excédentaire ». 

 Dans le cadre de la dotation FAFO, André LOUP rappelle qu’une tablette, plus un ou deux 

ballons seront remis à chaque club à l’occasion de l’Assemblée Générale le 27 septembre 2019. 

 Yvette BOUCHER fait savoir qu’à la date du 30 juin 2019, une dizaine de clubs environ ne 

sont pas à jour financièrement envers le district. L’édition ou la validation des licences est bloquée 

pour ces clubs indique la Directrice. 

 André LOUP aborde le CNDS des clubs, dont les subventions sont maintenant données par la 

Fédération. 7 clubs de l’Orne ont rempli des dossiers. 

 Le Président fait part de la fin du contrat de Ysaline BOUILLY depuis le 30 juin 2019. 

Engagée par le district pendant 6 mois pour le développement du foot féminin, Ysaline a rejoint le 

club de Guingamp où elle va entrainer les U 16 F. 
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 Le projet du développement du foot féminin et du foot à l’école étant toujours en cours, André 

LOUP propose au Comité de Direction d’apporter un soutien à Clément LOUDJANI en engageant 

une ou deux personnes en contrat d’apprentissage. Sébastien GOURDEL apporte des précisions sur 

les modalités de fonctionnement et l’aspect financier. A l’unanimité des membres présents, il est 

donné un AVIS FAVORABLE à la mise en place de deux personnes en contrat d’apprentissage pour 

la saison prochaine. 

. 

4 - LA TECHNIQUE  

 

 André Loup lit les informations communiquées par Clément LOUDJANI : 

- Dates de rentrée du foot : 14 septembre 2019 pour les U11, U13 ; 21 septembre : U9 ; 28 

septembre : U7, U9, U11, U13 féminines 

- 4 réunions de secteur : le 3 septembre à la Ferrière Aux Etangs ; le 5 septembre à Gacé ; le 10 

septembre à Berd’huis ; le 12 septembre à Radon 

- Il a demandé la présence obligatoire du responsable des jeunes de l’école de foot 

- Finale U13 prévue le 4 avril 2020 

- Journée nationale des débutants le 30 mai 2020 

- Finale U11, le samedi 6 juin 2020 

-  Il est envisagé un rassemblement féminin le 13 ou 14 juin 2020. 

- Le Président André LOUP ajoute qu’une réunion sur la diversification des pratiques aura lieu 

le 4 septembre au siège du district, animée par Mylène PANNIER.  

- Le Président évoque l’amicale des éducateurs. 

 

5- L’ARBITRAGE : 

 

 Son Président José BURSON informe que la session « devenez arbitre en un week-end » 

aura lieu du vendredi 20 septembre au soir au dimanche 22 septembre 2019 à Argentan. Les 

dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site du district par les clubs. André LOUP demande 

que le maximum soit fait près des clubs pour avoir le plus grand nombre de candidats et que la 

commission de fidélisation s’active fortement sur le sujet. 

 Le rassemblement de fin de saison des arbitres a été annulé, il en explique les raisons. 

 L’assemblée de rentrée des arbitres est programmée le 30 août 2019 à 19 heures à la salle 

Baudelaire à Alençon. Comment inciter nos arbitres à participer plus nombreux à ces manifestations 

s’interroge José ? Le Comité de Direction avance plusieurs propositions. 

 Faisant référence au mail polémique du CTRA Pierre TAVELET envers le Président André 

LOUP, José BURSON évoque la réunion de la CRA du 2 juillet 2019 à Caen où il est intervenu en 

début de séance pour ensuite quitter la salle. Cette diatribe contre André LOUP n’a pas manqué 

d’irriter et de faire réagir les membres présents. A tel point qu’il est décidé de transmettre un courrier 

au Président de la ligue et à sa Directrice pour qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre 

de Pierre TAVELET. 

 

6- LES COMPETITIONS : 

 

 Présenté par Jean BLANCHETIERE et sous réserve des procédures en cours, le Comité de 

Direction valide les classements des divers championnats de la saison 2018-2019, ainsi que les 

montées et descentes. 
 Présentation des groupes 2019-2020 : 

 Le projet de groupes seniors pour la saison 2019-2020 est présenté. Sous réserve des 

procédures en cours, le Comité de Direction valide la proposition des groupes, tels qu’ils seront 

présentés et mis en ligne sur le site du District le 11 juillet 2019. Concernant la départementale 4, 

il faudra attendre la clôture des engagements le 18 août 2019 pour la constitution des groupes. 
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 Le calendrier général a été calqué sur celui de la ligue. 

 Suite à l’accord du District du calvados, le Comité de Direction valide la demande du club 

de Condé Sur Noireau, d’intégrer la compétition de l’Orne pour son équipe U 15.  

 

7– INFORMATIONS GENERALES 

 

 Informations transmises par le Président : 

 Le déménagement de la ligue (antenne de Caen) dans ses nouveaux locaux à Lisieux se fera à 

partir de la 2ème quinzaine de juillet. 

 Opération 2 étoiles : Quelques clubs n’ont pas participé à l’opération. 

 Service civique : Le district a l’agrément pour 20 candidats. 

 

 8- COURRIERS : 

 Sous la forme d’un tableau, la Directrice Yvette BOUCHER présente la liste des courriers et 

mails reçus, avec indication pour chacun d’entre eux, de son objet et de son suivi. 

 Certains courriers ou mails ont fait l’objet d’un développement particulier au cours de la 

réunion : 

- Demande de L’As Magny Le Désert : changer de règlement pour que les ententes dans les 

catégories U15 et U18 puissent accéder au niveau régional. Une réponse sera apportée au club. 

- Demande de Florent JIQUEL concernant les actions de détections et sélections féminines. Le 

Comité de Direction apporte une réponse favorable à sa demande. 

- Clément LOUDJANI : Les bonnes pratiques pour les feuilles de matchs. 

- LFA : Candidature pour le club des 100 femmes dirigeantes 2019-2020. 1 place a été sollicitée 

pour le district de l’Orne. 

 

 

9 – TOUR DE TABLE : 
 

 Serge BONNEVILLE questionne le Président sur une compétition U16F pour la saison 

prochaine. Une réponse positive lui est donnée. 

 Raymond LAPORTE aborde le traitement des affaires disciplinaires. Sur les 5 départements 

Normands, seul le district de l’Orne les traite encore sur papier, la ligue est également passée au 

traitement sur tablette. La question se pose pour l’Orne. Une réflexion est en cours. 

 Jean BLANCHETIERE informe que 2 clubs se sont déjà manifestés pour l’organisation des 

finales de coupe pour la saison prochaine. 

 Jacky LEGRAIN donne connaissance des résultats de la caisse de péréquation et effleure 

avec le Président le projet de mutualisation des compétences administratives des territoires. 

 

 Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la 

séance à 22H30. 

 

Le Président du District :                                                 Le Secrétaire Général : 

André LOUP                                                                Joël LE PROVOST 

 

 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ lundi 15 juillet 2019 

 
 
 

http://footorne.fff.fr/

