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BUREAU du Comité de Direction
29 OCTOBRE 2018, A 18 HEURES
REUNION DU
PROCES-VERBAL
André LOUP, Président, Serge
Présents :
Assistent :

BONNEVILLE, Sébastien GOURDEL,
Raymond LAPORTE, Jacky LEGRAIN, Joël
LE PROVOST
Yvette BOUCHER (directrice)- Clément
LOUDJANI (CT-DAP).

Ordre du jour :












Approbation du PV du 5.09.2018,
Civilités,
Licences,
Gestion financière,
Ysaline
Equipements,
Achat de places,
AG Hiver,
Clubs,
Service civique
Questions diverses - Tour de table.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU 5.09.2018 :
Le Président soumet aux membres du bureau, l’approbation du procès-verbal de la
réunion du 5.09.2018, publié sur le site du District le 7.09.2018. Aucune remarque n’étant
formulée, ledit procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents.
CIVILITES :
 Condoléances :
André LOUP, au nom du bureau de direction, adresse ses condoléances à la famille de Michel
LEBLANC et au club du Fc Argentan. Le bureau assure la famille éprouvée de sa compassion et de sa
sympathie.
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LES LICENCES :
Le Président annonce le chiffre de 9 012 licenciés soit 231 licences de plus par rapport à la
saison dernière de date à date. « De nombreuses licences sont encore en attente à la ligue, on
devrait cette année dépasser les 10 000 licenciés ». Le Président fait remarquer une perte
importante dans les catégories U 18-U 19 et U 15 avec 36 et 37 licenciés en moins. Régression
également chez les licenciés du foot loisir, arbitres, dirigeants et dirigeantes, membres individuels
et ayants droits.
Nette progression des licenciés en foot animation (plus 171), U 13 (plus 49). Concernant les
licenciées féminines, il est dénombré 132 filles en plus.
GESTION FINANCIERE :
Sébastien GOURDEL : « L’exercice de l’année dernière devrait faire ressortir un
équilibre ». Le trésorier tient à saluer le travail effectué par la directrice Mme Yvette BOUCHER
pour la mise en place de la nouvelle comptabilité.
Les prestations de l’association EA 61 n’étant pas satisfaisantes dans le traitement des paies
du personnel, Sébastien annonce qu’il ne sera plus fait appel à leur service à compter du 1er janvier
2019. En remplacement, Sébastien informe qu’il sera fait recours à « chèque emploi associatif »
un dispositif gratuit de l’URSAFF, et explique la procédure interne qui sera mise en place.
Le Président André LOUP évoque les problèmes de clubs débiteurs. La Directrice Yvette
BOUCHER donne connaissance de la liste de ces clubs qui n’avaient pas soldé leur compte au 30
juin.
Sanctions concernant les feuilles de matchs/plateaux des catégories U 13, U 11, U 9 et U 7 :
Le bureau rappelle que l’application de l’amende se fera à compter du lundi 5 novembre 2018.
.
Le bureau de direction valide le projet d’acquisition d’un véhicule Caddy d’une valeur
de 21 508,76 € financé à hauteur de 50% par la Fédération dans le cadre du FAFA soit 10 750€,
le solde par le District. Le véhicule actuel NEMO sera revendu.
YSALINE :
Le Président présente une demande de Ysaline BOUILLY proposant ses services pour être
employée au District. Après avoir confié le dossier à Clément LOUDJANI et Florent JIQUEL pour
étude, André LOUP sollicite l’avis du bureau de direction et un vaste débat s’engage en son sein,
sur le bien-fondé de ce poste. Au terme de celui-ci, le Président décide de recevoir Ysaline, de revoir
la fiche de missions et d’affiner le projet, avec pourquoi pas un appel à candidature.
EQUIPEMENTS :
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Nike :
68 fiches de membres de commissions sont revenues avec les renseignements demandés,
ce qui fait dire au Président « On ne va pas pouvoir attendre plus longtemps, on va compléter
la répartition des tailles en faisant un ratio pour arriver à 100 et ainsi lancer la commande des
polos et vestes de pluie ».


Mage :
L’offre de l’entreprise MAGE a été investie sur du matériel promotionnel à savoir 200 sacs à
dos et des sacoches de transport pour tablette. Sur proposition du Président, le bureau donne un
avis favorable à la remise d’un sac à dos pour chaque membre de commission, ainsi qu’à chaque
représentant de club lors de l’assemblée générale d’hiver à Le Mêle Sur Sarthe le 1er décembre. Les
sacoches seront offertes lors d’actions particulières.
ACHATS PLACES :


Coupe du monde féminine :
Le Président André LOUP informe de la réservation par le District de 50 packs à 7 matches
soit 350 places qui seront offertes aux clubs.
 Stade Malherbe de Caen :
Le bureau de direction donne son accord sur le principe d’offrir aux clubs qui accueillent les
plateaux des places promotionnelles à 5 € pour assister à des rencontres du Stade Malherbe.
ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER :
Elle aura lieu le 1 décembre 2018 à 9 heures 30 à la salle Daniel Rouault à Le Mêle sur
Sarthe en la présence d’un représentant de la Fédération. Un buffet apéritif sera offert par le District
à l’issue de la réunion.
Les invitations seront identiques à celles de l’assemblée de fin de saison.
Le Président sollicite Jean BLANCHETIERE et Jacky LEGRAIN pour la préparation
matérielle de la salle.
LES CLUBS :


Application du protocole :
Après vérification des FMI il est encore constaté que les arbitres ne mentionnent pas toujours
dans la case « observations d’après match » que le protocole a été effectué. « . Selon Joël LE
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PROVOST « les arbitres dans leur grande majorité exigent la présentation des licences sur la
tablette et vérifient l’identité des joueurs ». De poursuivre : « Des contrôles sont effectués, les
arbitres qui ne respectent pas les directives se verront sanctionnés ».
 Non-respect du nombre d’équipes de jeunes et féminines par les clubs :
Le recensement des clubs du district ne respectant pas en nombre d’équipes les obligations
est en cours, explique Jacky LEGRAIN.
 Retombées Coupe du monde :
Le Président André LOUP explique que suite à la Coupe du Monde, il a été attribué par la
Fédération une enveloppe d’aides supplémentaires au bénéfice du football amateur et destinée
directement aux plus petits clubs et à ceux qui possèdent une école de football et/ ou une section
féminine. André annonce des sommes qui seront cumulatives et qui permettront à nos petits clubs
de villages et de quartiers d’acheter du matériel, des équipements.
 Médailles de Ligue :
Le Président invite les membres du bureau à faire des propositions.
SERVICE CIVIQUE :
Yvette BOUCHER la directrice annonce que 20 contrats ont été validés et signés, et que 19
services civiques sont actuellement en activité suite à un arrêt. Les intéressés ont un contrat de 8
mois à compter du 1 octobre 2018 et du 1 novembre pour l’un d’entre eux. Clément LOUDJANI
d’ajouter : « De très bons profils pour les clubs ».
.
COURRIERS MAILS RECUS :
Sous la forme d’un tableau, Mme Yvette BOUCHER la Directrice, présente la liste des courriers et
mails reçus, avec indication, pour chacun d’entre eux, de son objet et de son suivi.
INFORMATIONS DIVERSES :
Clément LOUDJANI présente le calendrier des actions techniques du mois de novembre.
La Coupe du Monde U.13 a connu son épilogue le 20 octobre 2018 avec une super journée
« récompense » à Clairefontaine commente le Président André LOUP.
TOUR DE TABLE :
André LOUP remercie Brigitte FRANCOIS et Gérard LECAIGNEC pour le rangement des locaux à
l’occasion de la réception des Présidents de district (Bretagne-Atlantique-Normandie).
Raymond LAPORTE remercie le District pour l’achat d’un ordinateur à la commission sportive et de
discipline. Il demande que les ampoules défectueuses de la cafétéria soient changées.
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Jacky LEGRAIN : Interroge André LOUP sur le nom de l’actuel Président de l’Amicale des Educateurs,
et sur la demande effectuée par Jean BLANCHETIERE pour l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran. Le
bureau donne son accord pour cet achat.
Yvette BOUCHER : Signale un mauvais fonctionnement des tiroirs du bureau de Françoise GILBERT.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 heures 00.

Le Président

Le Secrétaire Général

André LOUP

Joël LE PROVOST

PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ lundi 5 novembre 2018
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