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La séance est ouverte à : 18H30 

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, NOUVEL Jean Paul et PICOT Jean 

Noël. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absent excusé Membres élus :  MONNIER Pierre. 

 

 
 

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 des procès-verbaux du Bureau du Comité Directeur du 1er octobre 2019 et 

du Comité Directeur du 21 octobre 2019. 
 Questions diverses 

 

 

Informations du Président 

 
 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu procès-verbal du COMEX du 15 octobre 2019. 
 Reçu compte-rendu réunion FAFA du 10 octobre 2019 : 2 dossiers emploi accordés. 
 Reçu ordre du jour de la réunion des collèges statutaires. Textes réglementaires 

concernés : le label Jeunes et le label Ecole de Foot Féminin. 
 Reçu information de la DTN sur le référentiel des conseillers techniques. 
 Reçu courrier de la DTA sur la formation de référent en arbitrage.  

 

 

 

              

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du mardi 12 novembre 2019 
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LFA :  

 

 Reçu courrier du partenariat pour le Label Jeunes. 
 Reçu courrier sur la dotation de l’opération “FOOT A L’ECOLE”. 

 

  

Informations régionales :  

 Reçu Procès-verbal N°5 du BUREX du 30 septembre 2019 
 Reçu Procès-verbal N°8 du CODIR du 7 octobre 2019. 
 Commentaires sur l’AG du 9 novembre et examen des textes adoptés : article 9, article 

37, championnats jeunes. 

 

 

Vie du District 

 
Informations : 

 
 Le point sur les licences : 16963 au 10 novembre 2019. 
 Report de livraison de l’outil informatique de suivi du “ Label Jeune” : impacts sur les 

districts. 
 Retour sur les médailles District : choix des médailles réalisé. 
 Réflexion sur l’impact environnemental des manifestations du football : inciter nos clubs 

à anticiper sur la fin programmée de l’utilisation des gobelets ou couverts en plastique 
 Retour sur l’action FFF “ Club Lieu de Vie” : choix des clubs ayant candidaté. 
 Retour sur l’AG du FLAIE du 5 novembre 2019 : évolutions de cette pratique. 
 Information sur la poursuite des travaux réalisés dans nos locaux. 
 Réunion de la CDPA : sensibilisation des clubs au recrutement des futurs arbitres. 
 Résultat de la FIA du 3 novembre 2019 : 9 reçus. 
 Procédure intempéries : le montant de l’amende de 25€ est versé aux clubs se déplaçant 

par défaut d’information 

 

 
Courriers - Invitations : 

 
 

 Reçu invitation pour l’inauguration des vestiaires le vendredi 22 novembre 2019 à 17h00 

à l’ensemble sportif de ST GEORGES BUTTAVENT. Alain BEAUPIED représentera le 

District. 

 

Tour de table 

 

 
 CHESNAIS Christophe : réflexion sur le financement des stages d’arbitres.  

 LEFÈVRE Benoît :  

o Bureau directeur à 18h00 :  

 Mardi 17 décembre 2019.  

o Comité Directeur à 19h00 : 

 Lundi 2 décembre 2019. 
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Questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                        


