Bureau du Comité directeur
Réunion du lundi 9 Mars 2020

La séance est ouverte à : 18H00
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 : Néant.

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 du Bureau du Comité Directeur du 10 février 2020.
Questions diverses.

Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :



Reçu le procès-verbal du COMEX du vendredi 24 janvier 2020.
Reçu communication pour la semaine du Foot Féminin.

LFA :




Reçu procès-verbal du BELFA du 7 février 2020.
Reçu la “Lettre info N°2” du football amateur.
Reçu relevé de décision du 06 février 2020 du FAFA (emploi).
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Informations régionales :








Reçu le procès-verbal N°11 du CODIR du jeudi 13 février 2020.
Retour sur le communiqué “Pour un foot sans haine, ni violence”. Report du
communiqué sur le weekend du 14 et 15 mars 2020 pour le District 53.
Réunion d’échange le jeudi 12 mars à 19h00 au District sur “ Votre club.... Demain”.
Diffusion du procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Ligue le samedi 9 novembre
2019. Visible sur le site de la LFPL.
Enquête sur la féminisation des instances dirigeantes des ligues et comités régionaux.
Réunion avec le service RH de la FFF le vendredi 13 mars 2020.

Vie du District
Informations :















Nombre de licences : 18430 soit - 4,18% que la saison précédente.
Formation des arbitres à la “formation arbitre futsal”.
Compétitions : gestion des reports des journées de championnats. Validation de la
proposition de la commission d’organisation des compétitions.
Point sur le règlement de la coupe de District Futsal.
Information sur la convention nationale sur la prévention des violences sexuelles.
Point sur les clubs en Foot Entreprise.
Point sur l’utilisation du site des Gandonnières le mercredi 18 mars 2020.
Compétitions foot féminin à 11 : rappel de leurs obligations aux clubs concernés.
Diffusion de la newsletter de février 2020 du district 53.
Demande de subvention de l’UNAF : validation de la demande.
Point sur le FAFA sur la saison en cours et projection sur la saison prochaine.
Actualité sur l’évolution du COVID 19.
Représentation du district de football au CDOS : candidature de Christophe Chesnais.
Etude d’un devis pour le remplacement du mobilier.

Courriers - Invitations :




Reçu courrier de la ville de Changé pour la réservation de deux terrains de football pour
le mercredi 23 mars 2020.
Reçu invitation du Crédit Agricole pour une réunion annuelle d’information le mercredi
8 avril 2020.
Reçu courrier d’invitation pour les médecins-district le vendredi 27 mars 2020 à la FFF.

Tour de table






CHESNAIS Christophe : réflexion à mener sur les notifications de PV.
DELALANDE Jean-François : retour sur la remise de “Label Bronze féminin” à Argentré.
LEFÈVRE Benoît :
o Bureau directeur à 18h00 le lundi 11 mai 2020.
o Comité Directeur à 19h00 le lundi 6 avril 2020.
MONNIER Pierre : retour sur la formation PFFD “accompagner une équipe de U6 à U11”.
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Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25.
Le Président du District,
Guy COUSIN
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