
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

COMITE DIRECTION 

Date : 24 Juin 2021 Heure : 19 heures Lieu : District Orne 

Animateur : Sébastien GOURDEL et Patrick BAILLARD 

Secrétaire de séance : Sylvie LEROY  

Participants : 

 
Brigitte FRANCOIS - Jean BLANCHETIERE - Raymond LAPORTE - Jacky LEGRAIN - 
Hervé MATYNIAK - Sylvie LEROY - Clément LOUDJANI - Yvette BOUCHER - Antoine 
JUMEL - Bruno COLIBERT - Joël LEPROVOST - Sylvain MORICE - Jean François 
PICHER - Isabelle DALLET  
Les personnes soulignées présentes au siège du DOF 
Excusés : Mathieu DUPUY - Romain FEDHOFER - Thierry PELLERIN - Gérard LE 
CAIGNEC   
 

ADOPTION DU PV du 3 Juin 2021  

Présenté par : Sébastien GOOURDEL 

Discussion : Aucune remarque 

Conclusions : Adoption à l’unanimité 

 

AIDE AUX CLUBS 

Présenté par : Sébastien GOURDEL 

Discussion : 

Soutien suite à la situation financière : 
- pas de clubs se trouvant en grande difficulté grâce aux aides perçues (maintien des 
subventions par les collectivités, aides de l’état, …) et à la diminution des charges 
- présentation du soutien de la FFF et de la LFN (amendes, prise en charge partie des 
engagements, échelonnement trésorerie, partenariat Intersport) 
- l’objectif pour le DOF : faire du préventif et non du curatif  

Conclusions : Aider les clubs par des aides du DOF approuvées à l’unanimité 

Plan d’actions QUI ?  

Guide des aides en ligne sur le site DISTRICT  

Remboursement aux clubs des engagements par 
rapport au montant initial versé (39000 euros) 

DISTRICT Juin 2021 

Aide de 10 euros pour tous nouveaux licenciés 
(catégorie « Licence nouvelle » soit 1ère licence 
soit renouvellement d’un non licencié 2020-2021) 

DISTRICT Prochaine saison 

JOURNEES DES PRESIDENTS LE 28 AOUT 2021 

Présenté par : Sébastien GOURDEL 

Discussion : 
Événement convivial pour rencontres et discussions avec les représentants des 
clubs du département 



Invitation de 2 représentants par club, les membres du Comité Directeur et de 
commission du mandat précédent ayant arrêté leur mission, les présidents des 
commissions et les salariés du DOF 

Conclusions : Mise en place de l’évènement 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Réservation restaurant AVOISE à RADON pour 
un forfait 15 € / personne 

R. LAPORTE Dès que possible 

Préparation et envoi des invitations 
Y. BOUCHER 
J. VERGER 

Avant le 9/07/21 

 

JOURNEES DE RELANCE DU FOOT ORNAIS  

Présenté par : Clément LOUDJANI 

Discussion : 

Projet de relance du football animation U7 à U11 Garçons et Filles 
Journée événement avec animations (dont Village Foot avec un premier devis à 
13 000 € HT) et dotations 
Lieu : Stade Gérard SAINT à Argentan 
Date : 18 septembre 2021 
Nombre de participants estimés : 1 200 joueurs 

Objectifs : 

- pérenniser l’activité du foot sur le territoire 
- fidéliser et attirer les nouveaux licenciés 
- développer les bienfaits du sport 
- créer un nouveau lien (licenciés et bénévoles) 
- se retrouver autour du ballon rond 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Confirmation et organisation de la journée 
auprès des prestataires 

DOF Avant le 30/06/2021 

 

PROCHAINE AG  

Présenté par : Sébastien GOURDEL 

Discussion : 
Prochaine AG à tenir obligatoirement afin notamment de valider les comptes de 
l’association. 
Un Comité de Direction doit avoir lieu 15 jours avant AG pour valider les comptes 

Conclusions : AG le 1er octobre 2021 au MELE SUR SARTHE 

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Gestion de l’Assemblée Générale (réservation 
salle et des équipements, convocations, …) 

Y. BOUCHER Selon délais légaux  

 

NOUVEAUX MEMBRES 

Discussion :  

Bruno COLIBERT 
Comité directeur au titre 
de la présidence de la 
CDA par Intérim 

Avis favorable à l’unanimité 

Mathieu DUPUY Commission féminine Avis favorable à l’unanimité 

Isabelle LEFEVRE Gestion des compétitions Avis favorable à l’unanimité 



Léone RIER Gestion des compétitions Avis favorable à l’unanimité 

 

MATERIAUTHEQUE 

Présenté par : Sébastien GOURDEL 

Discussion : 
Mise à disposition de matériels aux clubs 
Une recherche de nom alternative à « Materiothèque » peut être envisagée 
(proposition : « caverne ») 

Conclusions :  

Plan d’actions QUI ? POUR QUAND ? 

Plateforme de réservation E. MORIN Pour prochaine saison 

Convention de mise à disposition du matériel via 
une plateforme en ligne 

Y. BOUCHER Pour prochaine saison 

Gestion, vérification du matériel au départ et au 
retour 

J. VERGER  

 

REUNIONS à venir 

Préparation journée des féminines Commission féminine 4 juillet 2021 

Réflexion sur pratiques U15 et U18 Gestion des compétitions 21 juin 2021 

Mise en place des calendriers Gestion des compétitions 16/8-30/8 

 

DIVERS 

CLE pour l’entrée DOF : mise en place d’un badge District Septembre 2021 

Travaux câblage EBI Pendant fermeture annuelle 

Médailles : évocation des propositions de 
candidats(es) 

Médailles FFF et LIGUE 
1 médaille OR 
1 médaille ARGENT 

Statut Arbitre Joel Le Provost 

18 clubs sont en infraction dont 
3 clubs en D1                                
9 clubs en D2                               
6 clubs en D3  

SSD Collège Jean MOULIN de Gacé Antoine Jumel En attente d’un Label 

PV de réunion  
Demande de modification du 
modèle 

 

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

Le Président                                                                                   La secrétaire de séance 

 

Mis en ligne le 16/9/21 sur le site du District http://footorne.fff.fr/ 

http://footorne.fff.fr/

