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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 
REUNION DE BUREAU du 4 FEVRIER 2021, A 19 HEURES 30 

Procès-verbal N° 9 - Séance en visioconférence  

Sous la présidence de : Sébastien GOURDEL, Président du District de l’Orne de 

Football       
 

Présents : Patrick BAILLARD, Brigitte FRANCOIS, Sébastien GOURDEL, Raymond LAPORTE, 

Jacky LEGRAIN, Sylvie LEROY, Joël LE PROVOST, 

Absent : Anthony SERRES, 

Assistent : Yvette BOUCHER la directrice, Jean BLANCHETIERE, Clément LOUDJANI, 

L’ordre du jour est présenté et approuvé par les participants : 

✓ Adoption du procès-verbal de la réunion de bureau du 7.1.2021 
✓ Civilités 
✓ Point Covid/Activités du DOF 

- Chômage partiel 
- Outils de suivi du personnel 
- Déploiement d’une nouvelle action « PERF’ORNE » 
- Point sur les réflexions pour la reprise « COR’ORNE » 
- Intégration en stage de Monsieur Etienne MORIN 

✓ Point sur les finances 
- Equipement de la salle du C.D. d’un système de visio-conférence 
- Subventions 

✓ Questions diverses et échanges 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 7.1.2021 : 
 
 Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du bureau de 
direction en date du 7 janvier 2021 mis sur le site le 13 janvier 2021 (rubrique procès-verbaux) est adopté à 
l’unanimité des participants. 
 
CIVILITE : 
 
 Félicitations à : 
 Lionel SALINGUE, pour la naissance de sa fille Léane. 
 Gérard LE CAIGNEC, pour la naissance de sa petite fille Léonore. 
 Le bureau de direction tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents, grands-parents, et 
présente ses vœux de bonheur. 
 
POINT COVID / ACTIVITES DU DOF : 
 
 Chômage partiel :  
 Le Président communique sur l’activité partielle de chaque salarié du District et décide avec les 
membres du bureau de prolonger la mise en chômage partiel du personnel jusqu’à nouvel ordre. 
 Sur proposition du Président, le bureau donne un avis favorable à la décision de réduire à deux 
matinées par semaine la présence au District de Madame Yvette BOUCHER la directrice. 
 Les salaires sont maintenus à 100%.
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 Le temps de présence ou d’activité est adapté au cas par cas, l’équipe technique étant prête à 
assurer des missions ponctuelles en fonction des besoins. 
 
 Outils de suivi du personnel : 
 Conformément aux souhaits du Président Sébastien GOURDEL, il a été mis en place une feuille de 
temps pour le personnel administratif et technique. Sébastien argumente la mesure, le bureau approuve. 
 Un outil spécifique sera préparé pour les suivis de l’activité de chacun. 
 
 Déploiement d’une nouvelle action : « PERF’ORNE » : 
 Le DOF propose la mise en place pour les clubs d’un dispositif d’accompagnement appelé 
« PERF’ORNE ». Pour accéder à ce dispositif qui se fera sur la base du volontariat, le Président explique 
qu’il suffira d’une simple demande de la part des clubs. 

 
 Un membre du Comité de Direction accompagné d’un salarié du DOF viendra rencontrer le club 
pour réaliser un diagnostic partagé. 
 Au terme du diagnostic, un plan d’actions sera proposé au club ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé. 
 Le bureau décide de tester le dispositif dans 3 clubs : US THEILLOISE, AS St Mars d’Egrenne, FC 
Sées. Clément LOUDJANI pilotera l’opération et sera accompagné de Patrick BAILLARD et Brigitte 
FRANCOIS à Le Theil, Jean BLANCHETIERE à St Mars d’Egrenne, Raymond LAPORTE, Sylvie LEROY à Sées. 
 Le Président délégué Patrick BAILLARD propose également que le District apporte son aide aux 
clubs dans la constitution des dossiers financiers et s’en explique : « le Ministère chargé des Sports a pris 
des mesures d’aide économique aux clubs, il y a de l’argent à récupérer. […]. Le document fourni vu sa 
complexité risque de rebuter bon nombre de clubs. […]» 
 Patrick BAILLARD, Jean BLANCHETIERE, Brigitte FRANCOIS, Sébastien GOURDEL, Raymond 
LAPORTE, Sylvie LEROY se portent volontaires pour cette mission d’aide. Une réunion d’informations est 
fixée le 27 février 2021 à 10 heures au district. 
 
 Point de réflexion pour la reprise « COR’ORNE » : 
 Clément LOUDJANI fait part des idées et des contraintes qui ont été exposées. 
 
 Intégration stage de Etienne MORIN : 
 A la recherche d’une alternance dans le cadre d’un bachelor 3 Management du sport, Le Président 
Sébastien GOURDEL soumet au bureau une demande de candidature d’Etienne MORIN pour un stage. 
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 Sa formation pourra débuter dès la semaine prochaine pour se terminer début juillet. 
 Etienne MORIN ne sera rattaché ni au service administratif ni à l’équipe technique, il se 
positionnera sur des fonctions de type agent de développement. 
 Le Président se propose d’être le tuteur d’Etienne MORIN. 
 Le bureau donne un avis favorable et valide le stage. 
 
POINT FINANCES : 
 Le Président fait un point sur la situation financière du District, en lien avec la crise sanitaire, au 
regard des chiffres annoncés lors de la présentation du budget prévisionnel communiqué en Assemblée 
générale. 
 
 Equipement de la salle du C.D. d’un système de visio-conférence : 
 Le bureau valide l’acquisition d’un matériel vidéo pour la salle du comité de direction d’un 
montant de 1 000 euros. 
 
 Subventions : 
 Dans le cadre du FNDS, pour compenser les pertes financières dues à la crise actuelle, une 
demande de subvention de 10 000 € auprès de l’Etat a été faite pour le mois de novembre. 
 Cette demande sera renouvelée pour les mois à venir. 
 Le dossier contrat d’objectif du Conseil départemental a été déposé. 
 
QUESTIONS DIVERSES – ECHANGES : 
 
 Raymond LAPORTE : 
 Informe que certains clubs ne respectent pas toujours le protocole sanitaire mis en place lors des 
entrainements. Il a pris contact avec ces clubs dans un but de les informer des conséquences éventuelles. 
 Joel LE PROVOST :  
 Informe de la reprise de la formation des arbitres débutants le samedi 6 février 2021 au District. 
 Sylvie LEROY :  

- Fait part d’une demande de stage d’un étudiant en Management du Sport. Sylvie est invitée à 
transmettre la demande du candidat qui sera étudiée ultérieurement. 

- Donne un compte rendu de sa participation aux 2 ateliers sur la violence des 11 et 21 janvier 
2021. 

- Evoque le contrôle d’honorabilité des éducateurs bénévoles. 
 Sébastien GOURDEL – Patrick BAILLARD : 
 Sébastien et Patrick font un compte-rendu rapide de la réunion de travail des Présidents de 
Districts du 30 janvier. Des sujets variés ont été abordés : le label, la valorisation des clubs normands, les 
compétitions. Des propositions concernant la R.3 ont été faites indique Patrick et transmises au Président 
de la Ligue. Des groupes de travail se mettent en place. 
 Sébastien met en avant la qualité des échanges qui se sont tenus samedi entre les 5 Présidents 
« des échanges libres, ouverts, constructifs ». 
 Sébastien informe que Patrick BAILLARD représentera le District lors de l’élection Fédérale le 13 
mars 2021. 
Fin de la réunion à 21 h 45, l’ordre du jour étant clos. 
 
 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Sébastien GOURDEL     Joël LE PROVOST 
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