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La séance est ouverte à : 19H05 

Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE 

Présidence COUSIN Guy 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, BÉASSE Joël, CHARRIER 

Geneviève, CHESNAIS Christophe, CHAUVEL Yann, ÉLOY Michel, 

GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît, NOUVEL Jean Paul, et 

QUINTON Alain. 

Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CT PPF, Mathieu 

AIRAULT CT DAP, DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés 

Membres élus : CARDOSO David, CHEVILLARD Marie-Anne, 

DAVOUST Daniel, DELALANDE Jean François, MONNIER Pierre, 

PELOUIN Gérard, PICOT Jean Noël. 

 
 

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 de la réunion de Bureau du Comité directeur du 26 

août 2020 et du Comité directeur par messagerie du 6 août 2020. 

• Questions diverses. 

 

Informations du Président 
 

Informations régionales :  

• Procédure Covid-19 pour les championnats et les coupes en cours de rédaction. 
 
 

  Vie du District 
 

Informations :  

  

• Carnet :   
o Décès de Maxime RICHARD joueur et encadrant du CA VOUTRE.  

  
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles 

et aux clubs.  
   

 

 

              

 

 

Comité directeur 
Réunion du mardi 8 septembre 2020  
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• Réglementation :  

 

o En application de l’article 3.4.1.1 de l’annexe 2 aux RG de la FFF, le Comité de 

Direction mandate le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier général 

pour interjeter appel principal ou incident des décisions relevant de la 

compétence de la Commission Départementale d’Appel de Discipline et des 

décisions prises en première instance par la Commission Départementale de 

Discipline relevant de la compétence de la Commission Régionale d’Appel de 

Discipline.  
 

• Administration :  
 

o Point sur les travaux du district. 
o Nouveau logiciel de gestion des compétitions : beaucoup de difficultés et 

manque de stabilité. 
o Accueil de Solly GAIGNER en qualité de service civique. 

o Retour sur le protocole de reprise dans les clubs  

o Indisponibilité de joueurs suite à cas de COVID 19 : mise en place d’une 

adresse mail. 

o Information sur les candidatures reçues aux élections prochaines. 

 

• Commissions :  

 

o Présentation du tableau des montées et descentes.   

 

• Finances :  

 

o Retour sur le passage du CAC.  
o Validation du résultat de l’exercice 19-20 arrêté à la somme de -9484€.  

o Validation de l’état des provisions.  

  
• Vie des clubs : 
  

o Point d’étape sur l’organisation de l’assemblée générale du 10 octobre 2020.  
o Report du “Weekend à Clairefontaine” prévu le 18 et 19 septembre 2020.  

o Présentation des journées de rentrées des clubs de : 

o D1/D2 : 14 septembre 2020 à 20h00. 
o D3/D4 : 18 septembre 2020 à 20h00.  

  
• Inactivité des clubs :  
 

o Mise en sommeil du club LAVAL SANTÉ.  
  

• Pratique :  
 

o Point des licences :11286 à la date du 07/09/2020 soit 1302 licenciés de 

moins.  
  
• Technique :  

o Point sur la formation professionnel 2020-2021 : 
o BMF en apprentissage. 
o BMF en discontinu 
o BEF en apprentissage 

o BEF en discontinu 
o Présentation du calendrier de formation des éducateurs. 

o Présentation des journées de rentrées pour les sections sportives scolaires de   

collège et lycée. 
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o Présentation du calendrier des détections masculins et féminins. 

o En attente du retour de protocole de reprise du foot animation. 

o Début des réunions de secteurs. 
o Le foot féminin progresse pour atteindre l’objectif de championnats féminins en 

autonomie. 

  
• Arbitrage :  
 

o Retour sur la journée de rentrée du 5 et 6 septembre 2020.  

o 173 arbitres ont renouvelé leur licence. 
o Diminution de 100 arbitres sur 3 saisons consécutives. 

  
• Remerciements :   

o Le président Guy COUSIN remercie l’ensemble du comité directeur pour sa 

collaboration et son soutien pendant ces 4 années malgré les difficultés 

rencontrées.  

 

Tour de Table 
  

• CHARRIER Geneviève : information sur un plan d’action de l’AMF et du CDOS. 

• BÉASSE Joël :  
o Attente du protocole de reprise du Futsal. 
o Point sur le nombre clubs participants au championnat 2020-2021. 
o Proposition de projet de développement du développement du Futsal. 

 

• LEFÈVRE Benoît :  

o Réunion du bureau directeur le mardi 29 septembre 2020 à 18H00. 

o Assemblée générale le samedi 10 octobre à 9h00. 

o Réunion d’investiture le mardi 13 octobre à 19h00. 

 

Questions Diverses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 
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