Terre de Football
BUREAU DU COMITE DE DIRECTION
Relevé de décisions du 7/01/2021
Visioconférence sous la présidence de : M. Sébastien GOURDEL, Président du District.
Membres présents : BAILLARD Patrick, FRANCOIS Brigitte, LAPORTE Raymond, LEGRAIN Jacky, LE PROVOST
Joël
Membres absents : M. SERRES Mme LEROY
Assistent : Mme BOUCHER, Directrice –LOUDJANI Clément CTDAP JEAN BLANCHETIERE

Sébastien Gourdel réitère ses vœux aux membres présents. Vœux particuliers pour cette année 2021
sous pandémie COVID 19.
Il propose l’ordre du jour suivant :
1. Point reprise qui pourrait ou pas s’annoncer ;
2. Les actions menées par le DOF ; parole sera donnée à Clément
a. Accompagnement des clubs
b. Reprise des écoles de foot
3. Ressources que l’on peut mobiliser
4. Echafauder des pistes
a. Attractivité de la pratique
b. Choses nouvelles vis-à-vis notamment des enfants pour qu’en fin de saison le football
d’animation soit une fête
5. Tour d’écran et échanges.

En préambule, S. GOURDEL fait un large compte rendu de sa visite à la préfecture :
COVID 19 ET PLAN VACCINAL – 5000 doses/semaine seront distribuées dans l’Orne.
Aucune décision de reprise des compétitions ne peut être prise avant le 20 janvier évolution de la pandémie. Si Saison Blanche ; proposerons-nous des alternatives sous forme de
tournoi ?
Aux courriels des clubs concernant la reprise il convient de leur renvoyer le fascicule de
reprise également mis en ligne.
Aux inquiétudes des clubs sur le plan financier les membres s’accordent à dire que les clubs
doivent faire confiance aux instances. Ils rappellent les efforts qui ont été faits fin de saison dernière
AIDE COVID 19 notamment. Par ailleurs de noter que certains frais n’ont plus lieu d’être depuis le
29/10/20 (Arbitrage principalement)
Le DOF participera à la rédaction de la « feuille de choux » LFN si elle émerge. Elle est
destinée aux dirigeants Elle recenserait des informations ciblées.
Brigitte se félicite du nombre de vues sur Face-Book. Nous devons toutefois rester vigilants
sur le type de publications
Un large débat s’instaure sur la future Commission des Arbitres. La réunion du 9/1/21
devrait nommer son future président à proposer au Comité de Direction.
Une communication de l’agenda du DOF sera envoyée à tous les membres du Comité de
Direction.
Il est difficile de faire une transition entre les affaires internes du DOF et le développement
de l’attractivité du Football. Néanmoins, le Football d’animation doit avoir son heure de gloire.
Dans le cadre de la reconduction pour 3 mois du chômage partiel ; les aides versées par l’état seront
reversées au FOOTBALL d’ANIMATION pour ses actions à hauteur (10 000 €)
Jacky Legrain représente le Comité de Direction à la Commission de l’arbitrage de l’Orne
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Le bureau est informé du décès de Monsieur Jean Coulon à l’âge de 87 ans ; ancien membre
du Comité de Direction du District, il y a plusieurs saisons, Secrétaire de AS LEOPARDS. Une
lettre de condoléances à Mme Coulon sera envoyée.
Fin de réunion à 21h10, l’ordre du jour étant clos.
Le Président délégué,
P. BAILLARD

le Secrétaire,
Joël LE PROVOST

PV mis en ligne le 13/01/2021 sur le site du DOF http://footorne.fff.fr/
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