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Terre de Football 

COMITE DE DIRECTION 
Procès-verbal N° 7 du 30/06/2020 

 
Sous la présidence de : M. André LOUP, Président du District. 

Membres présents : DALLET Isabelle, BAILLARD Patrick, BLANCHETIERE Jean, BONNEVILLE Serge, BURSON 

José, FELDHOFFER Romain, GOURDEL Sébastien, LAPORTE Raymond, LE CAIGNEC Gérard, LEGRAIN Jacky, 

PESCHET Guy, PETRON Denis, PICHER Jean-François, 

Membres excusés : MM. L. BERGER - J. DUPRE – A. JUMEL – J. LE PROVOST – B. MEUNIER 

Absente : Mme RIETZ 

Assistent : Mmes BOUCHER, Directrice – LETEINTURIER, MONIN, apprenties, LOUDJANI Clément CTDAP. 

 
M. André LOUP ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous pour cette réunion 

« physique ». La visio conférence c’est bien mais elle a ses limites.  

Il excuse les absents notamment celle de notre secrétaire général qui a quelques problèmes 

de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Adoption Procès-verbal – Civilités - Félicitations 

Après l’adoption à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 12 mai et de son annexe le 

Comité a une pensée particulière pour Jean-Pierre MORLANS, ancien DTN décédé récemment. 

 

Au chapitre des Joies, nous renouvelons nos félicitations à M. CHEMIN, notre partenaire SUPER 

U, pour la naissance de ses jumeaux. 

 

Nous félicitons toute l’équipe encadrée par Clément Loudjani, CTDAP, pour l’action menée via 

notre site Internet pendant la période de confinement liée au COVID 19. Le District est resté 

actif grâce à cette proposition d’activités. Clément ajoute que cette activité nommée 

« Challenge 100 % Ornais » a eu du succès même en dehors de notre département. 

Félicitations à Léandre ROCHELLE du FC Flérien qui est admis au Pôle Espoir de Lisieux – 

rentrée 2020. 

Licences 

A la fin de la saison le D.O.F. enregistre 9837 licences. Une baisse par rapport à la saison 

dernière du fait notamment de l’interruption générale des compétitions le 13 mars due au 

COVID-19. Il faut néanmoins mentionner que nous n’aurions probablement pas atteint les 

10000 licenciés. Aujourd’hui et pour la prochaine saison près de 1000 licences sont déjà 

enregistrées. Les licences de membres individuels sont déjà disponibles nous vous ferons 

parvenir le formulaire dès que possible. 

Les commissions 

M. Loup annonce les arrêts de certains membres et les ajouts, dès le 1er juillet, de nouvelles 

personnes pour étoffer les commissions. Jean Blanchetière demande s’il est possible d’en 

ajouter. On lui répond positivement. 

Jean-Pierre HUS est reconduit pour la mission d’instructeur de la Commission Sportive et de 

Discipline pour 4 saisons. 

 

Finances 

M. Loup et M. Gourdel soulignent que l’on a une vision assez fidèle de ce que devrait être le 

compte de résultat. On note des recettes en moins sur les droits, amendes et frais de dossiers. 

Cette baisse est due à l’arrêt général des compétitions le 13 mars 2020 pour cause de 

pandémie. 
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On remarque également une baisse significative des charges due aux circonstances que l’on 

connaît notamment sur les postes déplacements, Missions, réceptions.  

L’annonce d’un résultat excédentaire amène à réfléchir sur une aide complémentaire à offrir 

aux clubs sur le schéma du Fonds de solidarité instauré par la FFF. 

Pour ce fonds de solidarité, M. Gourdel informe que le DOF suivra les recommandations de la 

FFF et qu’il intégrera la charge totale correspondante sur l’exercice 2019/2020.  

La ligue versera aux clubs la totalité de l’aide et refacturera au DOF sa part. 

 

Pour l’aide complémentaire du DOF, après exposition des diverses hypothèses par M. Gourdel 

et débat ; il est retenu de verser 1.50 €/licence aux clubs (sur le schéma du fonds de 

solidarité). Cela conduirait à un résultat négatif conforme au budget prévisionnel validé en AG 

en septembre dernier. 

Pour rappel, le FAFO a été créé pour cela. 

 

Avant de poursuivre l’ordre du jour M. Loup souligne que l’appel à candidatures pour l’élection 

du nouveau Comité de Direction a été lancé sur notre site Internet. 

 

Technique 

Clément Loudjani expose de façon détaillée ce qui a été proposé aux licenciés pendant la 

longue période de confinement. Puis explique comment se déroule la reprise d’activités et la 

visite des clubs souhaitant un accompagnement. L’avantage de cette démarche c’est qu’elle 

permet une reprise de contact avec les dirigeants des clubs. 

Clément passe la parole à Amélie et Elisa nos deux apprenties pour l’exposé de leurs activités. 

Amélie pour le développement du foot Loisir et notamment le « Foot en Marchant » ; Elisa pour 

le développement de la pratique féminine. 

Chacune diffuse leurs présentations de façon éclairée. Elles sont toutes deux applaudies pour 

le travail produit.  M. Loup ajoute qu’elles ont dynamisé le DOF en empêchant le Comité de 

s’endormir sur des routines. 

Elles remercieront en fin de réunion le Comité de Direction pour la confiance qui leur a été 

accordée. 

 

Arbitrage 

M. Loup signale avoir reçu un fichier émanant des CTRA indiquant que 6 personnes s’étaient 

manifestées pour obtenir des renseignements sur l’arbitrage. Il serait bon de les contacter. M. 

Burson répond qu’il n’a pas été destinataire. 

Il ajoute que dû à l’arrêt prématuré des compétitions les arbitres n’ont pas été classés.  

M. Loup l’informe que Julie suivra les clubs en infraction et les contactera pour connaître leurs 

projets et savoir s’ils ont besoin d’un accompagnement des membres de la CDA et de la 

Commission de recrutement et Fidélisation. 

A ce sujet, M. Burson s’interroge sur la pertinence des actions de cette commission. 

En revanche, il se félicite de la stabilité du nombre de nouveaux arbitres. Il est également 

satisfait de l’équipe de formateurs ornais. 

 

Compétitions 

Après une brève explication le Comité valide les montées EN R3 JEUNES 

Un échange s’instaure à l’initiative de M. Loup disant qu’il souhaiterait qu’un groupe de travail 

soit créé pour étudier la refonte des compétition R3 et District U18 District U15. Il est 

dommage de constater que le nombre d’équipes en District s’affaiblit au fil des saisons. 
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Projets des groupes seniors sont dévoilés et validés. Les engagements seront reçus jusqu’au 

15 juillet. 

 

Courriers 

Les demandes de M. Salingue, Président de la Commission Futsal sont validées : 

• Reconduction d’un jeu de maillot District pour les 2 équipes finalistes par catégorie 

• Mise à disposition des Volontaires en Service Civique pour les finales départementales 

(arbitrage) 

• Création d’un Challenge pour les U11. 

• Sollicitation du Secrétariat du DOF pour les demandes des salles. 

M. Loup informe avoir été sollicité par l’US ALENCON 61 suite à leur contrôle URSSAF  

M. Loup rend compte des dossiers ANS Clubs et les sommes demandées. 

La parole est donnée à Mme Boucher pour relater la situation financière des clubs. Les clubs 

présentant un solde débiteur de plus de 300 euros ont vu l’édition de leurs licences bloquées. 

 

Tour de table 

• Jean Blanchetière souhaite reconduire les clubs organisateurs des coupes pour la 

saison prochaine. Accepté, s’ils sont d’accord. 

• Clément remercie Florent pour l’aide apportée au Challenge 100 % ornais. 

• En cette fin de mandat, Patrick Baillard remercie A. LOUP de l’avoir sollicité il y a quatre 

ans pour aider à la gestion du football départemental. 

• LOUP propose qu’une réunion de rentrée des clubs D1 / D2 soit organisée à la rentrée 

sportive. Patrick Baillard et Jean Blanchetière affirment leur accord mais souhaite un 

élargissement à toutes les divisions. L’un comme l’autre avec l’aide de Romain 

Feldhofer se chargent de l’organisation en 3 secteurs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 

21H15. 

 

 

Le Président La Secrétaire de Séance, 

André LOUP Yvette BOUCHER. 
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