Terre de Football
Comité de Direction
Procès-verbal N° 2 DU 6 SEPTEMBRE 2020-19H00
Sous la présidence de : André LOUP
Présents : BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, FELDHOFFER Romain, GOURDEL
Sébastien (en visioconférence), JUMEL Antoine, LAPORTE Raymond, LEGRAIN Jacky, LE
PROVOST Joël, PETRON Denis,
Absents excusés : BERGER Laurent, BONNEVILLE Serge, BURSON José, DALLET Isabelle,
DUPRE Jacques, LE CAIGNEC Gérard, MEUNIER Bernard, PESCHET Guy, PICHER JeanFrançois,
Absente : RIETZ Natacha,
Invités : Brigitte FRANCOIS, Hervé MATYNIAK,
Assistent : Mme BOUCHER Yvette, Directrice, Florent JIQUEL (CTR), Clément LOUDJANI,
CTDAP,
ORDRE du JOUR :
- Adoption du P.V. de la réunion du 30.06.2020 et du P.V. télématique du 18.08.2020,
- Civilités (nos joies, nos peines, félicitations, remerciements)
- Le District :
o Point Covid 19,
o Les licences,
o Les finances (Comptes annuels – Fonds d’aide aux clubs)
o Assemblée Générale Extraordinaire et Elective du 25.09.2020 (validation ordre du
jour)
o Service civique,
o Technique,
o Arbitrage,
o Compétitions,
- Courriers,
- Questions diverses, tour de table,
1 ADOPTION des PROCES-VERBAUX de la REUNION du 30.06. 2020 et du 18.8.2020 :
Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, les procès-verbaux de la réunion du
Comité de Direction en date du 30 juin 2020 et du 18.8.2020 mis en ligne sur le site les 6 juillet et
19 août 2020, rubrique procès-verbaux, sont adoptés à l’unanimité des participants.
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2 CIVILITES :
 Nos peines :
André LOUP renouvelle au nom du District et du Comité de Direction, ses condoléances à la
famille et au club de la Lande Patry pour le décès de :
Christian BOUQUEY, ancien Président du club de la Lande Patry.
Le Comité de Direction assure la famille éprouvée de sa compassion et de sa sympathie.
 Félicitations à :
Clément LOUDJANI, pour son intégration dans le groupe de travail pilotage-pratique et
développement de la DTN.
Rémy VITA, ancien joueur à l’US Alençon, qui a joué son 1er match professionnel avec
l’équipe de l’ESTAC Troyes.
 Remerciements à :
Amélie LETEINTURIER, pour son investissement au sein du District et près des clubs. Le
contrat d’apprentissage d’Amélie s’est terminé le 1er septembre 2020.
3-LE DISTRICT :
 Point Covid 19 :
Etablie par la LFA, une fiche synthétise les dispositions principales du guide de reprise des
compétitions Régionales et Départementales. André LOUP indique qu’une modification est
intervenue depuis sa diffusion. Elle concerne les spectateurs, dont la présence debout autour du
terrain est autorisée, en respectant la distanciation et le port du masque.
André LOUP, informe que le District va investir dans l’achat de 500 masques
personnalisés (logos du District et de la ligue). Ces masques lavables seront attribués aux membres
du Comité de Direction, des commissions et aux arbitres. Lors de l’Assemblée Générale à
Vimoutiers le 25 septembre, un masque sera remis à chaque club.
Joël LE PROVOST rappelle que le bordereau d’émargement confirmant la prise de
connaissance individuelle du questionnaire Covid 19 est obligatoire et doit être réalisé avant chaque
rencontre pour l’ensemble des clubs et par les officiels.
 Les licences :
Le Président indique que le nombre de licenciés est de 4676 pour 5135 l’année dernière à la
même époque, soit une baisse de 9 %. Il décortique les effectifs catégorie par catégorie. André de
conclure : « ces chiffres sont à prendre avec prudence ».
Au niveau de la ligue, André annonce une baisse de 13,5 % du nombre des licenciés.
 Les finances :
Le trésorier Sébastien GOURDEL soumet au Comité de Direction avec tableau à l’appui
l’approbation des comptes de la saison 2019-2020 pour présentation à l’Assemblée Générale du
25.9.2020. Les charges 2019-2020 se montent à 320 708,83 €, les produits à 289 253,85 €.
L’exercice présente une perte de 31 454,98 €. Ce résultat déficitaire est lié aux engagements dans le
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cadre du FAFO y compris la mise en place de l’aide de solidarité COVID 19. Le Comité de
Direction approuve ces comptes.
De la même manière, Sébastien présente le budget prévisionnel de la saison 2020-2021
équilibré à 289 000 € que le Comité de Direction valide.
André apporte des précisions quant au versement du fonds d’aide aux clubs versé par le
District. Les 1,50€ versés par licencié seront crédités sur le compte des clubs au niveau du
District.
Dotation des clubs de moins de 100 licenciés : Une dotation en ballons et chasubles est
attribuée à ces clubs par la FFF annonce le Président. 47 clubs du DOF sont concernés. Le tout est
arrivé au District et sera remis prochainement aux clubs concernés.
 Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 25.09.2020. Assemblée Elective.
Le Comité de Direction souhaite que le bureau de la prochaine mandature soit composé de 8
membres au lieu de 6. L’article 14-.1 des statuts du DOF doit être modifié en conséquence. La
proposition de modification sera présentée au vote lors de l’Assemblée Extraordinaire du
25.09.2020. Les membres présents valident à l’unanimité l’ordre du jour de l’A.G.
Extraordinaire.
Après quelques ajustements, le Comité de Direction valide à l’unanimité des présents
l’ordre du jour de l’A.G. Ordinaire.
Assemblée Elective :
La commission de surveillance des opérations électorales a validé la liste des candidats à
l’élection du Comité de Direction du District de l’Orne de football : GOURDEL SébastienBAILLARD Patrick- LAPORTE Raymond-LEGRAIN Jacky- FRANCOIS Brigitte- LE
PROVOST Joël- LEROY Sylvie-SERRES Anthony- MORICE Sylvain (arbitre)- JUMEL
Antoine (éducateur)- DALLET Isabelle(féminine)- PICHER Jean-François (médecin)BLANCHETIERE Jean- DUPUY Mattieu- FELDHOFER Romain- LE CAIGNEC GérardLESTRAT Sébastien- MATYNIAK Hervé- PELLERIN Thierry.
 Service civique :
Le Président informe que Le District recrute 20 jeunes volontaires, les postes sont à
pourvoir à partir du 15.10.2020 pour une durée de 8 mois, la fin du contrat le 15.06.2021. 15
candidatures ont été reçues à ce jour. La date exacte des entretiens sera donnée ultérieurement, ils se
dérouleront au siège du District.
Le District a reçu son agrément pour 3 ans.
 Technique :
Florent JIQUEL informe que la Commission Technique se réunira le 28.09.2020 à 9 heures
30 au District. Le Directeur du Pôle Espoir de Lisieux sera présent, il interviendra pour présenter le
Pôle Espoir et le projet d’entrainement.
Les sections sportives scolaires reprennent doucement selon Florent « On attend les
directives ».
Clément LOUDJANI retrace ses activités depuis la reprise.
2 réunions de secteur dans le Perche et le Bocage ont été organisées : Une petite inquiétude
de la part des clubs, le nombre de licenciés est en diminution.
Le foot animation est dans l’attente du protocole de reprise.
Le foot en marchant est en pleine dynamique assure Clément.
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 Arbitrage :
36 arbitres seniors de District ont renouvelé leur licence et sont désignables indique Joël LE
PROVOST. Chez les jeunes, 7 sont désignables.
Le stage de rentrée des arbitres a été supprimé, les tests physiques repoussés, en raison des
contraintes liées à la pandémie du COVID 19.
Les formations initiales en arbitrage : 2 sessions ont été programmées, les dates sont
publiées sur le site. Les stagiaires seront rassemblés sur 4 samedis au District. Le Président André
LOUP donne son accord pour dépasser la limite de 8 stagiaires, à la condition de respecter les
mesures sanitaires de prévention.
La Présidence de la CDA est abordée.
 Les compétitions :
Jean BLANCHETIERE tient tout d’abord à remercier la Directrice Yvette BOUCHER et
l’équipe qui a travaillé sur l’établissement des calendriers seniors.
Jean informe des décisions prises par la Commission Gestion des Compétitions :
- Le maintien des championnats et des coupes à 11 pour les U18 et U15,
- La suppression des brassages,
- La création d’une coupe à 8 pour les U18 et U15.
Un règlement devra être élaboré pour la coupe à 8, la Commission Gestion des Compétitions
se réunira le lundi 14 septembre à cet effet.
Jean de conclure : « La Commission Gestion des Compétitions a souhaité faire jouer les
jeunes au maximum et leur donner du temps de jeu ».
4 – COURRIERS – MAILS :
La Directrice Yvette BOUCHER 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 :
- Corentin GALLOT : Une réponse sera faite à l’intéressé.
- Mail de Jacques DUPRE
- Mail de Bernard MEUNIER
5 –QUESTIONS DIVERSES - TOUR DE TABLE :
Raymond LAPORTE : Signale des problèmes informatiques notamment sur les
ordinateurs de la Commission Sportive et de Discipline dont les mots de passe sont périmés. Il
explique toutes les difficultés pour entrer en contact avec l’informaticien de la Ligue. Evoque la
formation de Julie la secrétaire administrative.
Brigitte FRANCOIS : Adresse une pluie de louanges à Amélie LETEINTURIER et Elisa
MONIN « elles ont fait un vrai boulot qui a permis largement la communication avec les
clubs ». De poursuivre : « en tant que bénévole j’ai été contente de travailler avec elles ».
Hervé MATYNIAK : Signale la démission d’Isabelle DALLET de la Commission
Féminine. Hervé aborde le championnat U 17 F et pour lequel il n’y a pas de solution avec
seulement 2 équipes inscrites.
Antoine JUMEL : Revient sur les missions d’Amélie et Elisa « elles ont révélé les besoins
qu’avaient les clubs du département ». L’expiration du contrat d’Amélie amène Antoine à
rebondir et à mener une réflexion sur la question du recrutement pour ce type de mission : « Ce
type de mission nécessite d’avoir une personne en contrat à temps partiel ou complet qui
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pourrait rester dans la durée ». De poursuivre : «il faudra en parler au prochain mandat, c’est
un réel enjeu ».
Antoine évoque la rentrée à la Section Sportive de Gacé qui s’est bien passée « on a eu la
chance de pouvoir faire un recrutement sportif avec des épreuves individuelles qui ont permis
de recruter dans tout le département ». Un nouveau chef d’établissement a été nommé à la tête
du collège.
Jacky LEGRAIN : Donne des informations concernant la signature des procès-verbaux qui
paraissent en ligne sur le site.
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la
séance à 22H15.
Le Président du District :
André LOUP

Le Secrétaire Général :
Joël LE PROVOST

Pv mis en ligne le lundi 15 septembre 2020 sur le site du District http://footorne.fff.fr/
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