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COMITE DE DIRECTION
REUNION DU
5 février 2018
PROCES-VERBAL
BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean,
Présents :

Excusés :

BONNEVILLE Serge, BURSON José, DUPRE
Jacques, FELDHOFFER Romain, GOURDEL
Sébastien, LAPORTE Raymond, LECAIGNEC
Gérard, LEGRAIN Jacky, LE PROVOST Joël,
MEUNIER Bernard
BERGER Laurent, DALLET Isabelle, JUMEL
Antoine, PESCHET Guy, PETRON Denis,
PICHER Jean-François, RIETZ Natacha.

Sous la Présidence d’André LOUP, Président du District de l’Orne de Football,
Assistent : Mme BOUCHER Yvette, Directrice, JIQUEL Florent (CT DAP)
ORDRE du JOUR :
-

Adoption du P.V. de la réunion du 06.11.2017,
Civilités : nos joies, nos peines, félicitations
Les licences, les clubs,
Le District : les finances
La technique,
L’arbitrage,
Les compétitions,
Informations générales et courriers,
Questions diverses - Tour de table.

1 -ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 6 novembre 2017 :
Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction
en date du 6 novembre 2017, mis en ligne sur le site le 14 novembre, 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 à la famille
de Roger HARDY, ainsi qu’à son club le FC Flers.
Le Comité de Direction assure la famille éprouvée de sa compassion et de sa sympathie.
 Vœux de meilleure santé :
Le Comité de Direction adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à Mesdames ANDEOLE Éric
et PESCHET Guy.
 Félicitations :
A la section sportive football du lycée Guéhenno de Flers pour sa qualification au championnat de
France UNSS Futsal qui se déroule à Avranches du 5 au 8 février 2018.
3 - LES LICENCES – LES CLUBS :
 Les licences :
Le Président annonce une perte de 500 licenciés environ par rapport à la saison 2016-2017 avec une
hémorragie importante dans certains clubs. La démographie dans l’Orne n’expliquant pas tout, il est néanmoins
difficile d’en connaitre les raisons précises. Cette tendance à la baisse est également constatée à l’échelon
national avec une perte de licenciés de 2 à 3 % précise André LOUP.
 Les clubs :
Il est fait un point rapide sur les visites aux clubs. Un constat : Bon accueil et un dialogue intéressant
avec les dirigeants. Eléments négatifs : Certains clubs ne répondent pas aux sollicitations ce qui nécessite des
relances. D’autres n’ont pas encore procédé à la mise à jour sur Footclubs, des coordonnées téléphoniques des
membres de leur bureau, ce qui complique les prises de contacts. Le Président demande à chaque binôme de
poursuivre leur effort au maximum, quitte à terminer après la date prévue du 24 février 2018.
4 - LE DISTRICT :
Les médailles : (District)
Une relance sur le site va être faite aux clubs pour faire des propositions de médaille à leurs bénévoles.
Le Président fait également appel aux membres du Comité de direction pour d’éventuelles suggestions.
Bénévoles du mois :
6 dirigeants sont à proposer.
La journée nationale des bénévoles :
Un nouveau format d’organisation est proposé pour la journée nationale des bénévoles le 8 mai 2018
(changement de lieu et de concept- Evénement prolongé au stade de France).
Les bénévoles seront regroupés pour le déjeuner sur des bateaux « Mouches » avec balade sur la Seine,
puis conduits au stade de France où seront organisées les cérémonies protocolaires et un moment convivial. Ils
assisteront ensuite à la finale Gambardella et de la Coupe de France.
6 places sont à pourvoir pour cette journée. André LOUP fait appel à un représentant du Comité de
direction pour être responsable de la délégation.
Assemblée Générale du District :
Le Comité de direction retient la date du 29 juin 2018 à 19 heures pour son assemblée.
Le District étant dans l’attente d’une réponse du club de Tinchebray pour la réception de l’assemblée
générale, Jean BLANCHETIERE reste chargé de suivre l’affaire.
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André LOUP : « Les nouveaux statuts du District nous imposent chaque année de soumettre à l’AG
les comptes de l’exercice écoulé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ». Il interroge « devrons nous à
l’avenir faire 1 ou 2 assemblées générales comme dans d’autres Districts ? » et de conclure « une réflexion
sur le sujet devra être menée ».
 Service civique :
18 services civiques sont sous contrat indique la directrice Mme Yvette BOUCHER. Dans le cadre de
leur formation, 1 réunion mensuelle a lieu au District sous la houlette de Florent JIQUEL.
 Les finances :
Suite au passage de l’expert-comptable, le trésorier Sébastien GOURDEL annonce que l’exercice 20162017 fait ressortir un résultat bénéfique assez important. Sébastien : « la diminution de la masse salariale
explique ce résultat ».
Sébastien de poursuivre : « C’est un résultat exceptionnel, une réflexion doit s’engager : à quoi va
servir cet argent et sous quelle forme ? ». Plusieurs pistes et hypothèses sont avancées dont celle de
l’affectation de cet excédent à une réserve spéciale appelée FAFO (fonds d’aide au football ornais).
L’indemnité kilométrique est également abordée, Sébastien propose son évolution. Après avoir apporté
des explications, il soumet au comité de fixer l’indemnité kilométrique à 0,29 euro, soit une augmentation
de 0,04 euro. Le comité de direction valide cette proposition avec mise en application à compter du 1
juillet 2018.
 Informations diverses :
André LOUP évoque la distribution et l’affichage des panneaux éducatifs. Les panneaux seront mis en
place prioritairement dans les clubs ayant un service civique et ceux engagés dans le programme éducatif
fédéral, et devront être affichés dans les clubs house et aux abords du terrain.
Mme la Directrice communique les codes des portails et portillon du site du District ainsi que la marche
à suivre en cas de mauvaise saisie.
En cas de déclenchement de l’alarme du District, une société extérieure interviendra pour la levée de
doute.
Une charte d’utilisation des locaux du district est en cours de réalisation.
5 – LA TECHNIQUE :
Par diaporama, Florent JIQUEL présente et commente les points suivants : Service civique-Bilan des
formations 2017/2018-Le parcours de performance fédéral avec les détections et sélections-Bilan U 15 avec
les résultats de l’interdistricts- Les sections sportives-Présentation de la saison 2017/2018 en futsal avec les
équipes qualifiées pour les finales- Le label- Les journées évènementielles.
Florent informe que la Ligue a reporté les rencontres en herbe de coupe de Normandie à la date du 25
février 2018, date retenue par le District en début de saison pour la finale futsal senior. Compte tenu que des
clubs se trouvent qualifiés dans les 2 compétitions (futsal départemental et coupe de Normandie), le Comité
de direction décide de transmettre un courrier à la commission gestion des compétitions de la Ligue pour
trouver une solution au problème soulevé.
6 – L’ARBITRAGE :
Le Président José BURSON évoque :
 La 2ème session des arbitres débutants : 100 % de réussite. Les 12 candidats dont 1 fille ont été
admis à la partie théorique et seront évalués prochainement sur le terrain.
 L’effectif des jeunes arbitres est trop important par rapport aux rencontres à diriger. Le
Président BURSON soulève le cas des rencontres U 15 série, où les scores fleuves n’incitent pas à la
désignation d’arbitres sur ces matchs : « nos arbitres ne se font pas plaisir sur ces rencontres et perdent
leur motivation » de poursuivre « La commission réfléchit au problème posé ».
 A la question d’André LOUP, le Président de l’arbitrage se dit être favorable à la formation
initiale en internat « nous avons suffisamment de formateurs diplômés pour organiser ce genre de stage ».
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 Raymond LAPORTE constate : « Depuis la mise en place de la FMI, les contrôles de licences
ne sont plus effectués, ou si peu, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de fraudes (ex : des joueurs jouent alors
qu’ils ne sont pas licenciés).
7 - LES COMPETITIONS :
Sur proposition de Jean BLANCHETIERE et après débat, le comité de direction valide la création de
l’entente AMC Bazoches, AS Valburgeoise et le Groupement du Perche, dans la catégorie U 18 pour la
seconde phase de la compétition. Cette décision transitoire reste valable pour la saison 2017-2018.
Match de rattrapage en féminine : Sans faire l’unanimité, le comité de direction valide le projet de
reports présenté par Taly GRESSANT.
Jean informe les membres du Comité de direction des décisions prises lors de la réunion de la
commission de l’après-midi, notamment de la reprogrammation des rencontres.
Concernant l’organisation des finales de coupes et la finale des champions, André LOUP demande qu’un
appel à candidature soit lancé dès maintenant sur le site.
8 – INFORMATIONS GENERALES :
 Courriers reçus :
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.
Certains courriers ou mails ont fait l’objet d’un développement particulier au cours de la réunion :
 Lycée Guéhenno de Flers : Demande de subvention exceptionnelle pour sa participation au
championnat de France UNSS Futsal à Avranches du 5 au 8 février 2018. Le comité de direction accorde
une subvention de 500 euros.
 Remise de médailles à Sept Forges le 17.02.2018 à 21 heures : Jean BLANCHETIERE et
Jacky LEGRAIN représenteront le District.
9 - QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE :
Gérard LECAIGNEC : Donne son sentiment sur la fin annoncée du trophée Yan Courville
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à
22H45.
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 12 février 2018
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