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La séance est ouverte à : 18H05 

Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE 

Présidence COUSIN Guy 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, CHESNAIS Christophe, 

DELALANDE Jean François, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, 

NOUVEL Jean Paul et PICOT Jean Noël. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël (directeur administratif). 

Absents excusés Membres élus :  

 

 
Ordre du jour 

 

 Distribution des documents, procès-verbaux des réunions précédentes. 

 Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE. 

 Rappel de l’ordre du jour de la convocation. 

 Approbation du procès-verbal N° 3 du Comité directeur du 10 septembre 2018. 

 Questions diverses. 

 

 

Carnet  

 

Informés du décès de : 

 

 Anthony LEMERAY joueur de l’AS Chantrigné. 
 

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux 

clubs.  

 

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu procès-verbal du COMEX du 10 et du 30 août 2018, des 13 et 19 septembre 

2018. 

 

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Lundi 8 Octobre 2018 
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 Information sur le rappel des défibrillateurs Phillips. 

 Reçu lettre information de la “Journée Nationale de l’Arbitrage 2018”.  
 Modification mineure du site internet District et Ligue.  

 

LFA :  

 Reçu procès-verbal du BELFA du 7 septembre 2018. 
 Reçu compte-rendu commission FAFA du 7 septembre 2018. Deux clubs mayennais 

impactés par l’échéance “Horizon Bleu 2016”. 
 Reçu information du lancement de la campagne “FAFA” 2018-2019.  
 Reçu information du lancement de la campagne du “Téléthon”. 
 Reçu note sur l’utilisation de l’observatoire des comportements. 

 

 

ANPDF : 

 

 Retour sur l’assemblée générale du 22 septembre 2018 à Verdun. 

 

 

Information LFPL 

 

 

Informations régionales :  

 Reçu lettre d’information sur les championnats jeunes. 

 Reçu procès-verbal de la commission régionale du statut de l’arbitrage. 
 Informations du changement de date de l’Assemblée Générale de la LFPL au samedi 3 

Novembre 2018. 
 

   

Vie du District 

 

Informations : 

 

 Licences au 8 octobre 2018 : 16712 (271 licences de moins que l’an passé à la même 

date). 

 Le bureau du comité directeur autorise la commission départementale sportive et 

réglementaire à effectuer des contrôles inopinés des licences. 
 Validation en cours de la “procédure intempérie District 53”. 
 Validation du montant de la cotisation des membres du District à 25 €. 
 Validation des modifications du règlement du foot loisir à 7. 

 Diffusion auprès des clubs du “Championnat loisir à 7”. 
 Validation en cours du règlement du championnat vétéran. 
 Retour sur l’entrevue avec le représentant du conseil départemental. 

 Services civiques gérés par le district : le point sur les frais pris en charge. 
 Information aux clubs de D1 et D2 sur l’application de l’article 9. 
 Information sur la pétition du CNOSF via le CDOS. 
 Equipement des secteurs foot d’animation : le point sur leurs besoins en équipement. 
 Démarrage du dispositif Label Jeunes pour la saison 2018-2019. 
 Validation de la mise en du club LAVAL FC N° 582420 en Futsal et libre. 
 Retour sur l’Assemblée Générale du 14 Septembre 2018. 

 

 

Courrier - Invitations 

 

 Reçu courrier d’un observateur d’arbitres. 

 Reçu proposition de courrier du CDOS sur l’utilisation du nouvel Espace Mayenne. 
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 Remise de label à Evron le vendredi 21 septembre 2018 : Joël BÉASSE et Gérard 

PÉLOUIN ont représenté le District. 

 Remise de Label Jeunes Excellence à Ernée le 31 octobre 2018 : Guy COUSIN 

représentera le District. 
 Remise du Label Jeunes Espoir à Argentré le vendredi 2 Novembre 2018 à 20h00 : 

Christophe CHESNAIS et Jean-Paul NOUVEL représenteront le District. 
 Remise de label à Soulgé sur Ouette le dimanche 4 Novembre 2018 : Christophe 

CHESNAIS et Jean-Paul NOUVEL représenteront le District.  
 

Arbitrage 

 

 Retour sur la commission départementale du statut de l’arbitrage du 27 septembre 

2018. 

 Reçu information de l’arbitrage “des jeunes par les jeunes”. 
 Reçu information des désignations d’observateurs. 
 Retour sur la “formation initiale des arbitres”, en Visio.  

 

 

Technique 

 

 Retour sur Journée de “Rentrée du Foot U7/U9 et U11”. 

 Mise en place des services civiques dans les clubs. Reste 3 postes à pourvoir. 
 Mise en place du centre de perfectionnement des Gardien de But U 13 G/F. 
 Retour sur les réunions de rentrée de l’ETD. 

 

Tour de table 

 

 CHESNAIS Christophe : demande information sur les travaux du District. 

 LEFÈVRE Benoît : PFFD annulation des formations du 29/09/2018 et du 06/10/2018. 

o Bureau du comité directeur à 18H00 : 

 17 Décembre 2018 

o Comité directeur à 19H00 : 

 5 Novembre 2018 

 21 Janvier 2019. 

 
Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                                                     
     


