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COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

BUREAU DU CD 

Date : 03/06/2021 Heure : 19h Lieu : District et Visio 

Animateur : Sébastien GOURDEL et Patrick BAILLARD 

Secrétaire de séance : Sylvie LEROY  

Participants : 

 
Sébastien GOURDEL – Patrick BAILLARD - Brigitte FRANCOIS – Gérard LE CAIGNEC 
– Jean BLANCHETIERE – Raymond LAPORTE - Jacky LEGRAIN- Hervé MATYNIAK – 
Sylvie LEROY - Clément LOUDJANI - Yvette BOUCHER 
Les personnes soulignées présentent au siège du DOF.  

AIDE AUX CLUBS 

Présenté par : S. GOURDEL et P. Baillard 

Discussion : 

Rappel des aides 2020 : 
- 11.50 € par licencié ornais dont 7 € FFF, 1.50 € LFN, 3 € DOF (soit 10 € dans le 

cadre des mesures fédérales + abondement de 1.50 € supplémentaire 
spécifique à la politique de soutien du DOF) soit 106 984.50 € pour les clubs 
ornais. 

- Réduction des frais d’engagement et frais de gestion LFN 
Nouvelles mesures 2021 : 

- FFF : 15 Millions d’Euros en équipements NIKE en bons d’achats de 500 à 5 
000€ pour les clubs ayant une école de football (Commandes à partir de juin 
2021 sur la plateforme footamateur.fff.fr et livraisons au club à partir de 
juillet). Dotations NIKE pour tous les autres clubs amateurs. 

- LFN : Remboursement des frais d’engagement séniors (rappel : jeunes 
étaient gratuits et séniors avec abattement de 50%), gratuité de la part 
forfaitaire (cotisations), pas d’amendes liées aux Statuts de l’Arbitrage, aux 
Statuts des Educateurs ou à l’Assemblée Générale. 

Dans le cadre de ces mesures déjà annoncées, le DOF considère essentiel de venir 
les compléter. Si la situation financière actuelle des clubs n’inspire pas d’inquiétude, 
il n’en est pas de même pour la future saison puisque les clubs auront la charge de 
mettre en place des mesures internes en direction de leurs licenciés. 
Plusieurs dispositifs viendront compléter celles-ci, notamment avec des aides aux 
licences, et en particulier le Pass’Sport. 
Pour le DOF, les possibilités d’actions étudiées : 

- Les coûts d’engagement (rappel : ces coûts d’engagement intègrent non 
seulement l’engagement dans les compétitions mais aussi les « cotisations » 
(ex. part forfaitaire)) ; 

- Des aides financières directes assises sur les licences avec une volonté des 
membres du Bureau que ces aides valorisent les efforts des clubs pour 
l’accroissement du nombre de licenciés par rapport à 2020/2021 ; 

D’autre part, les membres du bureau souhaitent que ces aides soient notifiées aux 
clubs. 
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Conclusions : 

- Les frais d’engagement 2020/2021 intégralement remboursés avant le 
30/06/2021 soit 39 643 € 

- Une aide exceptionnelle de 10 € par licence nouvelle saison 2021/2022 (1ère 
licence ou renouvellement d’un.e non licencié.e 2020/2021), toute catégorie. 
Ligne budgétaire estimée : 20 000 € 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Remboursement aux clubs des engagements 
2020/2021 

Y. BOUCHER Avant le 30/06/2021 

Mise en place des modalités de l’aide de 10 € par 
licence nouvelle 2021/2022 

P. BAILLARD, S. GOURDEL, Y. 
BOUCHER 

Avant le prochain CD 

Proposition des modalités de notifier les aides aux 
clubs (envoi de chèque, autre) 

Y. BOUCHER Dès que possible 

ASSEMBLEE GENERALE 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 

AG prévue le 2 juillet prochain. 
Initialement, cette AG avait été planifiée en prévision d’éventuelles modifications ou 
réforme des championnats. Ces modifications n’interviendront pas immédiatement 
et sous réserve des résolutions qui seront approuvées à la prochaine AG de Ligue. 

Conclusions : Annulation de l’AG prévue le 2 juillet 2021 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Annulation de la réservation de la salle du Mêle Sur 
Sarthe 

 
S. GOURDEL 
 

Dès que possible 

RASSEMBLEMENT CONVIVIAL AVEC LES CLUBS 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 
À la suite de l’annulation de l’AG et considérant un besoin de « se retrouver », il est 
proposé de réaliser un rassemblement convivial avec les clubs. 

Conclusions : 

Rassemblement des clubs le 28/08/2021 à 12h (lieu à confirmer) avec invitation de 2 
représentants (licenciés) par club, les membres du Comité Directeur, les 
Présidents de commission ainsi que les bénévoles ayant mis fin à leur engagement 
en ce début de nouveau mandat après de nombreuses années d’implication. 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Identifier un lieu convivial pour ce rassemblement 
et réaliser les devis pour un buffet. 

 
R. LAPORTE 
 

Dès que possible 

Valider l’organisation Comité Directeur Prochain CD 

PROMOTION DU FOOTBALL A LA RENTREE 

Présenté par : C. LOUDJANI, P. BAILLARD 

Discussion : 

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail est en place en vue d’une reprise 
festive et conviviale de notre football. 
L’idée de regroupement des différentes parties prenantes du football a été retenue 
(jeunes, féminines, arbitres, dirigeants, …). Différentes commissions ont travaillé 
sur le sujet et un stage s’est déroulé sur le sujet par Etienne MORIN : 

- Football d’Animation : relancer la pratique et l’attractivité de la pratique du 
football avec un grand rassemblement départemental avec plateaux et de 
nombreuses animations. 
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- Football Féminin : même principe. 
Par ailleurs, un groupe de réflexion national a été mis en place et l’ensemble des 
Districts consultés. Sans attendre les conclusions de la FFF, le DOF souhaite 
confirmer la tenue de ces événements. 

Conclusions : 

U7 – U9/U9F – U11F : journée départementale de relance du football le 18 septembre 
à Argentan (lieu à confirmer) 
U11 – U13 – U14F : journée départementale de relance du football le 11 septembre sur 
6 sites (à déterminer) 
U16F - Séniores F : journée départementale de relance du football le 26 septembre 
à La Ferté Macé (lieu à confirmer) 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Réaliser une maquette définitive de l’événement 
C. LOUDJANI 
H. MATYNIAK 

Dès que possible 

Etablir un budget définitif  
C. LOUDJANI 
S. GOURDEL 

Dès que possible 

Confirmer les sites C. LOUDJANI Dès que possible 

Présentation du projet définitif au CD61 
P. BAILLARD 
C. LOUDJANI 

Avant la fin juin 

QUESTIONNAIRE U15/U18 

Présenté par : C. LOUDJANI 

Discussion : 
Point sur la consultation des clubs en cours concernant les championnats U15 et 
U18. Peu de répondants à ce jour.   

Conclusions : Faire une relance auprès des clubs 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Message de relance Y. BOUCHER Dès que possible 

REFORME DES CHAMPIONNATS LIGUE 

Présenté par : P. BAILLARD 

Discussion : 

2 projets de réforme des championnats Ligue seront soumis à la prochaine 
Assemblée Générale de Ligue 

- R3 Séniors : passage de 10 à 8 groupes 
- Séniors F : refonte de la pyramide (suppression R3, 1 R1 & 2 R2), ainsi que de 

la composition des poules 
Le projet de réforme des championnats Jeunes n’a pas encore trouvé de 
consensus. 
La réforme des féminines vise à la création de championnats de District à 11. Afin de 
permettre la création de ces championnats en interdistricts, les 5 districts de la 
ligue doivent se concerter afin d’harmoniser leurs règlements. 

Conclusions : Participation du DOF au groupe de travail interdistricts 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Intégration et participation au groupe de travail 
interdistricts 

H. MATYNIAK Dès convocation 

DOF TOUR & ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

Présenté par : Clément 

Discussion : 15 clubs ont reçu le DOF Tour et 7 à venir. 
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S. GOURDEL remercie la commission de Football Animation pour le travail effectué ; 
il associe Elisa MONIN et Amélie LETEINTURIER (apprentie). Les retours sont 
positifs de la part des clubs. 
La présence du District au plus proche des clubs est essentielle et le retour très 
positif sur cette proximité et les actions réalisées, plus particulièrement du DOF 
Tour dans la relance de la pratique. Tous les clubs du District avec au moins une 
équipe jeune auront bénéficié d’une action du District cette saison. 
Dans cet ordre d’idée, le DOF souhaite contacter directement et individuellement 
chaque club à la rentrée pour mettre à jour ses contacts, recueillir les besoins et 
évaluer les conditions de reprise. 

Conclusions : 
La proximité avec les clubs est un objectif prioritaire. 
Une action de phoning exhaustive est envisagée pour la rentrée. 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Appel de tous les clubs ornais S. LEROY 09/2021 

Plateaux C. LOUDJANI 06/2021 

CDA ORNE 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 

Indisponibilité de L. MOTREFF, Président de la CDA, pour raison personnelle jusque 
nouvel ordre. 
Souhait de L. MOTREFF de passer le relais à son Vice-Président B. COLIBERT au 
cours d’un entretien téléphonique avec R. LAPORTE. 

Conclusions : 
Légitimer B. COLIBERT, Vice-Président, comme représentant de la CDA pour la 
saison 2021/2022 avec délégation totale du Président de la CDA. 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Information au Comité Directeur S. GOURDEL Prochain CD 

PERF’ORNE 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 
Rencontre avec le club de St Germain du Corbeis (échange constructif)  
Retour d’expérience positif sur les actions menées depuis février 2021. 
E. MORIN propose une simplification de la phase de diagnostic. 

Conclusions : 
Extension du dispositif pour la saison à venir et communication auprès de 
l’ensemble des clubs. 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Refonte de la phase de diagnostic E. MORIN Dès que possible 

Plan de communication A définir 09/2021 

MATERIAUTHEQUE 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 

Acquisition d’équipements pour organiser des journées événementielles à 
destination des clubs. 
Réservation via plateforme web dédiée. 
Prêt aux clubs (1 prêt / an / équipement) gratuit conditionné à la signature d’une 
convention, de la responsabilité du bénéficiaire en cas de perte, vol ou casse, prix 
des équipements annexé à la convention. 
Réflexion à mener sur le nom ? 
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Conclusions : Lancement du dispositif 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Plateforme de réservation E. MORIN 06/2021 

Convention de mise à disposition du matériel Y. BOUCHER 06/2021 

Gestion J. VERGER 06/2021 

CREATION SECTION SPORTIVE DEPARTEMENTALE FEMININE 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 
Projet de Section Sportive Départementale Féminine en cours de réflexion. 
Accueil favorable du CD61  

Conclusions : Etude de faisabilité à mener 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Prise de RDV avec un principal d’un collège ciblé 
par le CD61 

S. GOURDEL Dès que possible 

Constitution d’un groupe projet 
P. BAILLARD (Pilote) 
H. MATYNIAK 
F. JIQUEL 

Dès que possible 

PROJET DE « LABEL » DEPARTEMENTAL 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 

Groupe de travail interdistricts en cours 
Le DOF reste vigilant sur le contenu de cette reconnaissance qui doit être 
accessible à tous les types de clubs 
Nom, cahier des charges, … seront présentés prochainement 

Conclusions : Action à poursuivre 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Participation au groupe de travail 
G. LECAIGNEC 
C. LOUDJANI 

En cours 

Point sur projet entre Présidents de District S. GOURDEL 07/2021 

RESSOURCES HUMAINES 2021/2022 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 

Compte-tenu de son nouveau mode de gouvernance, le retour d’expérience 
concernant l’encadrement d’apprentis ou de stagiaires met à jour qu’il n’est pas 
optimal de suivre, encadrer et accompagner des personnes en cours de formation. 
Pour le prochain organigramme S. GOURDEL et P. BAILLARD propose de « tester » 
le recours à des prestataires susceptibles de répondre à des missions précises et 
de se conformer à un cahier des charges. 

Conclusions : 
Définir les besoins 
Lancer les appels à candidature pour vérifier les ressources mobilisables sur le 
District 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Cahier des charges des prestations 
C. LOUDJANI 
P. BAILLARD 

06/2021 
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S. GOURDEL 

Lancement appel à prestataire Y. BOUCHER 07/2021 

FERMETURE DU DISTRICT 

Présenté par : Sébastien 

Discussion : Fermeture annuelle du 09/07/21 au soir au 09/08/2021 matin 

Conclusions : Information à diffuser 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Note de fermeture Y. BOUCHER 06/2021 

PV ET CR DE REUNIONS 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : Inventaire sur PV et CR manquants fait par Y. BOUCHER 

Conclusions : Faire compte rendu de chaque réunion en direct avec nouveau modèle 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Mise à jour des PV manquants 
Y. BOUCHER 
S. LEROY 

09/2021 

Diffuser ce modèle de CR à l’ensemble des 
membres 

Y. BOUCHER 06/2021 

AMENAGEMENTS DISTRICT 

Présenté par : S. GOURDEL 

Discussion : 
Travaux de câblage prévus sur la période de fermeture du District (immobilisation 
du système informatique pendant 1 semaine) 

Conclusions : Dates à confirmer par entreprise 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Suivi fournisseur R. LAPORTE En cours 

DIVERS 

Présenté par :  

Discussion :  

Conclusions : 
- Appel à candidatures pour les commissions 
- Etat de la caisse de péréquation des arbitres au 25/10/2020 validé (sommes 

à créditer sur compte club)  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est CLOTUREE à 21h15 

 

Le Président, La Secrétaire de Séance, 


