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   COMITE DIRECTEUR 
 

REUNION du 21 Février 2022 à 19 H 00 

au SIEGE DU DISTRICT à ALENCON 

 

PROCES-VERBAL N° 4 

 
 

Sous la Présidence de Sébastien GOURDEL, Président du District de l’Orne de Football. 

 

 

Présents : GOURDEL Sébastien, BAILLARD Patrick, Président Délégué,  

LAPORTE Raymond, FRANCOIS Brigitte, LE PROVOST Joël, Secrétaire Général,  

DALLET Isabelle, PICHER Jean-François, BLANCHETIERE Jean, FELDHOFER Romain,  

LE GAIGNEC Gérard, MATYNIAK Hervé. 

Absents excusés  :  LEGRAIN Jacky, LEROY Sylvie, MORICE Sylvain, DUPUY Matthieu, 

   PELLERIN Thierry 

Absents          : JUMEL Antoine, LESTRAT Sébastien. 

        

Assistent           : BOUCHER Yvette (Secrétaire de Séance),  

LOUDJANI Clément CT DAP, COLIBERT Bruno Président de la CDA par intérim 
  
 

ORDRE du JOUR : 
 

• Adoption du Procès-verbal. 

• Civilités 

• District :  

o Finances. 

o Licences 

o Organigramme 

• Questions diverses - tour de table. 

           

 

Présentation de Monsieur Philippe DEVOL,  

Est présent ce soir, Monsieur Philippe DEVOL qui assurera les fonctions administratives et comptable. 

 

Présentation de Monsieur Thierry BELLENGER, 

Est présent ce soir, Monsieur Thierry BELLENGER, actuellement, trésorier adjoint à l’US 

ALENCONNAISE. 

 

A L’unanimité des présents, Monsieur Thierry BELLENGER est adopté au sein du Comité de Direction pour 

assurer la mission de Trésorier du District en lieu et place de Monsieur SERRES Anthony. 

Ceci acté, un tour de table de présentation est effectué. 
 

 

ADOPTION du DERNIER PROCES-VERBAL : 

 

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

en date du 03 Décembre 2021,  
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CIVILITE : 

 

Le conseil réitère ses condoléances à Jean Blanchetière lourdement affecté par le décès de son fils Thomas. 

 

 

DISTRICT :  

 

 

- FINANCES : 

 

  L’état des finances est commenté par Monsieur Sébastien Gourdel. 

  Des explications sont données notamment sur la rentrée du football. 

 

 

- ORGANIGRAMME: 

 

Une page se tourne avec le départ en retraite de Madame Boucher. 

Julie nous quitte demain soir car il n’y a pas eu d’amélioration dans son épanouissement 

personnel. D’où la venue de Philippe Devol qui a signé un contrat CAE à temps plein et 

l’idée est la réorganisation des missions au sein du D.O.F. On avait ouvert un appel à 

candidature mais peu ont répondu. 

 

 

- LES LICENCES 2021/2022 :  

 

Au 21 Février 2022, 9502 licences enregistrées 

Perte d’éducateurs fédéraux. Belle évolution du foot loisir. Les plus faibles variations sont 

sur les U18 et U15 ; ces catégories sont à surveiller. 

Cela montre l’engagement de tous les clubs pour licencier. Du côté du D.O.F. il faudra 

relancer la communication pour que tous prennent une licence y compris les membres de 

commissions. 

En ce qui concerne les membres de commission, Jean Blanchetière tient à évoquer les 

adresses e-mail attribuées par la ligue aux membres. Il souhaite que cette adresse soit 

majoritairement utilisée quitte à faire fusionner sa boîte personnelle avec l’adresse officielle 

@lfnfoot.com. 

 

Cela a amené à réfléchir et à remanier la fiche de poste avec l’idée de pouvoir confier la 

comptabilité à Philippe DEVOL et ouvrir le recrutement d’un Directeur ou d’une Directrice 

avec une dimension plus large sur différentes missions réparties sur 3 axes : 

 

• Le développement 

• L’Administration 

• La comptabilité 

• Service aux Clubs 

 

Après cet exposé, la nouvelle fiche est validée à l’unanimité. Cette fiche sera diffusée 

jusqu’à MI-MARS pour qu’en AVRIL les premiers entretiens soient menés. 
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TOUR DE TABLE : 

 

 

Joël LE PROVOST   

Signale la venue de Freddy FAUTREL sur le club de US ATHIS le 3 Avril,  

Sur proposition de la Commission de Gestion des Compétions, Bruno 

BECHET est intégré à cette commission  

 

 

 

Romain FELDHOFER 

. 

FC SEES signale des problèmes au niveau des contrôles de licences lors des 

rencontres seniors. Que faire ? 

    Pistes envisagées :  

• Harmoniser la procédure, 

• Faire développer un outil de Contrôle. 

 

Clément LOUDJANI 

   Déroule les actions de fin de saison 

 

➢ Finales U13 Filles et Garçons le 2 Avril à Alençon 

➢ DOF TOUR relancé pour les vacances d’Avril. A ce sujet, Sébastien 

Gourdel en rappelle le principe. 

➢ 10 Mars : première rencontre foot partagé (FLERS-L’AIGLE-

ECOUVES-ARGENTAN) à Mortrée (sous réserves d’accord de la 

municipalité). 

➢ Voir s’il est possible d’y associer les volontaires au Service Civique 

➢ Relance du dispositif « Porte ouverte »et parrainage avec les féminines. 

➢ Finale régionale U13 le 14 Mai à Argentan avec 2 représentants ornais. 

 

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

En ce qui concerne le développement des pratiques, Clément a été chargé, 

précise Sébastien Gourdel, de rédiger le document référence FFF. Mais 

l’idée d’effectuer un séminaire de travail avec les dirigeants des clubs reste 

d’actualité. 

 

 Jean BLANCHETIERE 

Très touché, très ému par les condoléances reçues, remercie chaleureusement 

le conseil. Il soumettra une nouvelle monture des règlements en matière des 

« modifications de matchs » via Foot clubs ; cela évitera l’interprétation 

erronée des règlements : pourtant précisé dans le règlement « les demandes 

incomplètes… »la règle vaut pour le Demandeur ainsi que pour le 

Demandé. 

Les 5 jours (pour les seniors) sont destinés à permettre au secrétariat, à la 

commission décisionnaire, aux nominations des arbitres de pouvoir dans ce 

laps de temps de traiter et d’effectuer des rectifications. 
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Bruno COLIBERT 

   Annonce la formation en Mars de candidature à l’arbitrage. 

Rend compte du suivi des nouveaux arbitres et souligne que la commission a 

enregistré 3 arrêts. 9 stagiaires restent à valider. 

  

Hervé MATYNIAK 

   Se félicite du bon déroulement de la compétition Interdistricts à 11  

   Féminines Séniors. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le Président clos la séance à 21 heures. 

 

 

                  
 


