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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, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absent excusé 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 12 

février 2019. 

 Questions diverses. 

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu le procès-verbal du COMEX du 6 Février 2019. 
 Réunion avec la FFF : le point sur les actions de promotion de la Coupe du Monde 

Féminine. 
 

Informations régionales :  

 

 Reçu procès-verbal du BUREX du 14 janvier 2019. 
 Reçu procès-verbal du CODIR du 13 février 2019. 
 Réunion du conseil consultatif des clubs de R3 le 30/03/2019 au PONT DE CÉ. 
 Retour sur les réunions de bureau des 4 et 11 mars : refonte de l’article 9.  

 

 

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Mardi 12 Mars 2019 
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Vie du District 

 
Informations : 

 

 Licenciés au 12 mars 2019 : 19254 licenciés. 
 Mise en place de la FMI pour les catégories “Vétéran” et U13. 
 Reçu devis de renouvellement de support d’équipement de sécurité “FORTINET”. 
 Reçu subvention du Conseil Départemental : légère baisse par rapport à l’an passé. 
 Réflexion sur les distinctions District à mettre en œuvre. 
 Retour sur le projet des travaux du District. 
 Réflexion sur les championnats de D3/D4 : retour vers les clubs suite aux réunions de 

la CAC53 puis sondage à réaliser.  
 F.A.F.A : Attente de dossiers des clubs.  

 

 
Courrier - Invitations 

 
 

 Invitation AG du CDOS du 15 mars 2019 : Claude Barré représentera le District.  

 

Arbitrage 

 
 Précisions sur la réunion de la CDSA du 4 février. 

 Racisme : sensibilisation sur ce sujet.  

 
 

Tour de table 

 

 
 CHESNAIS Christophe : précisions sur la gestion des sanctions 

 LEFEVRE Benoît : CODIR lundi 18 mars 2019. 
  

 

Questions diverses 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 

 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

 

  

 
  


