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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, NOUVEL Jean Paul et PICOT Jean 

Noël. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif,  

VAUCELLE Arnaud CTD. 

Absents excusés Membres élus : MONNIER Pierre et NOUVEL Jean Paul. 

 

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 Comité directeur plénier du 19 mars 

2018. 

 Questions diverses. 

 

Carnet  

 
Informés du décès de : 

 

 Monsieur Jean-Pierre HUREAU, trésorier du SCL Port-Brillet. 

 Monsieur Franck RIVIERE, joueur du FC CHAMMES.  
 

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles 

et aux clubs. 

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu procès-verbal du comité exécutif du 22 février 2018. 

 Reçu procès-verbal du comité exécutif du 22 mars 2018.  

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Lundi 16 Avril 2018 
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 Courrier envoyé par le président Le Graët à tous les clubs : dotations en ballons et 

nouveautés à venir. 

 Reçu courrier de la direction juridique sur la simplification des démarches 

administratives.  

 

LFA :  
 Reçu procès-verbal du bureau exécutif du 16 février 2018.  

 
ANPDF :  

 Réunion du secteur 1 le samedi 14 avril 2018 : missions des districts et ligues, 

mutualisations possibles.   
 

AE2F : 
 Reçu invitation à l’AG du 7 mai 2018. 

 
 

Information LFPL 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal du comité directeur du 13 mars 2018. 

 Reçu procès-verbal interne du comité directeur du 13 mars 2018. 

 Reçu ordonnancement de l’AG du 21 avril 2018 à Ancenis. 
 Retour sur le bureau du 9 avril 2018. 

 Rencontre avec le président de la LFA pour les terrains synthétiques. 

 Information de la situation du directeur adjoint de la LFPL. 
 Information de la nomination du DTR de la LFPL.    
 Séminaire Accompagnement des clubs le mardi 29 mai : Mickaël DUPIN représentera le 

District. 

 

Vie du District 

 

Informations : 
 

 Statistiques au 19 mars 2018 : 19194 licenciés au 16 avril 2018. 

 Reçu notification de la subvention du conseil départemental : légère hausse de la 

subvention. 

 Présentation de la fiche de poste du recrutement d’un agent de développement. 

 Processus de recrutement et d’analyse des candidatures. Objectifs : transparence et 

objectivité de l’analyse. Examen des candidatures le mardi 15 mai 2018. 

 Rencontres entre clubs : initiative intéressante de 2 clubs.  

 Groupe de travail sur l’organisation de la Finale de la Coupe Bernard POIRRIER le lundi 

23 avril 2018. 

 Réflexion autour des inversions de matchs sur les D3 et D4. 

 Validation des dossiers de groupements : groupement Val de Jouanne, A. Château 

Gontier-Azé et St Ouen-Le Bourgneuf-Le Genest. 

 Validation de la date du 31 MARS pour le retour des dossiers des groupements. 
 AG du 14 septembre 2018 : utilisation du vote électronique.  

 Proposition du rétro planning AG 2018. 

 Sur proposition de la CDSR le bureau décide l’annulation des phases finales des 

challenges A et B. 
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 FAFA : reprise d’un dossier. Validation des demandes de subventions FAFA pour des 

pare-ballons, un club-house, des mises aux normes de vestiaires, un terrain synthétique 

et un éclairage de terrain. Accord du bureau pour la subvention fédérale possible. 
 FC Chammes : demande de radiation et d’intégration dans le FC La Charnie. Validation 

du bureau. 

 Préparation du dossier CNDS 2018 

 Retour sur rencontre du Foot loisir : date et lieu de la rencontre à définir. 

 

Courrier - Invitations 

 
 Reçu courrier de mécontentement d’un club à propos de la programmation des matchs 

de fin de saison. Le président de la CDSR prendra contact. 

 Reçu invitation pour les 50 ans de l’AS Montenay le 5 mai 2018. Benoît LEFEVRE, Jean-

François DELALANDE représenteront le District. 

 Reçu invitation pour les 40 ans de l’AS Argenton le 9 JUIN 2018. BARRÉ Claude, 

MONNIER Pierre représenteront le District. 
 

Arbitrage 

 
 Procédures de renouvellement des arbitres de district. 

 

Technique 

 
 Présentation de l’architecture des compétitions jeunes. 

 Retour sur le festival U13.  

 

Tour de table 
 

 BARRÉ CLAUDE : retour sur l’AG du CDOS. 

 CHESNAIS Christophe : invitation de Jérôme BRISARD. 

 LEFÈVRE Benoît :  

o Finale de la Coupe Bernard POIRRIER le dimanche 3 juin 2018 à  

St BERTHEVIN. 

o Comité directeur : 04 juin 2018 à 19h00. 

o Bureau comité directeur : mardi 26 juin 2018 à 18h30. 

o Repas des commissions des bénévoles : 29 juin 18h00. 

o Assemblée Générale : 14 septembre 2018. 

  

 PICOT Jean-Noël : titre de champion de France du lycée agricole. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

       


