Comité directeur
Réunion du Lundi 4 Juin 2018

La séance est ouverte à : 19H00
Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE
Présidence

Présents

Absents excusés

COUSIN Guy
Membres élus : BÉASSE Joël, BÉASSE Véronique, CHEVILLARD
Marie Anne, DAVOUST Daniel, DELALANDE Jean François, ÉLOY
Michel, ESNAULT Paul, GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît,
MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul, CHAUVEL Yann et QUINTON
Alain.
Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CDFA, DUPIN Mickaël
directeur administratif, VAUCELLE Arnaud CTD et GUILLOCHIN
Fabrice président de la CDA.
Membres élus : BARRÉ Claude, CARDOSO David, CHARRIER
Geneviève, CHESNAIS Christophe, PELOUIN Gérard et 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 16
avril 2018 et du Comité directeur plénier du 19 mars 2018.
Questions diverses.

Carnet
Informés du décès de :



Maman de Joël BEASSE membre du comité directeur du district 53.
Michel BARRE, ancien joueur et frère de Claude BARRE trésorier de district 53.
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles
et aux clubs.
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Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :





Reçu procès-verbal du Comex du 19 avril 2018 : impact sur le foot amateur.
Reçu procès-verbal du Comex du 15 mai 2018 : précisions sur le FAFA.
Reçu textes règlementaires présentés à l'AG du 2 juin 2018 : fusion, mise en sommeil.
Retour sur l'assemblée générale de la LFA et de la FFF du 2 juin 2018.

LFA :





Reçu procès-verbal du BELFA du 16 mars 2018 : groupe de travail sur les ETR,
animations pour la coupe du monde 2019.
Reçu procès-verbal du BELFA du 13 avril 2018.
Compte rendu de la réunion du collège des présidents de district du 7 mai 2018 :
textes examinés en préparation de l’AG du 2 juin 2018.
Retour sur l’AG du 2 juin 2018.

AE2F :


Avenant à la convention collective à mettre en place au 1er juillet.

Informations régionales :








Retour sur l'Assemblée générale du 21 avril 2018 à ANCENIS.
Reçu PV du bureau du 9 avril 2018 : nomination du nouveau DTR, intégration du
district 72 dans les locaux du Mans, calendrier de fin de saison.
Migration des boîtes aux lettres officielles le 24 mai 2018.
Communication fédérale sur l'évolution des ETR.
Réunion de la commission régionale des labels le 24 mai 2018.
Réunion de la commission régionale du développement des nouvelles pratiques.
Engagement des équipes du championnat de jeunes : réunion le jeudi 7 juin 2018.

Vie du District
Informations :








Statistiques licences au 31/05/2018 : 19220 au lieu de 19524 la saison dernière.
Retour sur la finale de Coupe Bernard POIRRIER du 3 juin 2018.
Proposition la commission départementale sportive et réglementaire : réserver la
participation à la coupe Bernard POIRRIER exclusivement aux équipes 1. A l’unanimité
le comité directeur valide cette proposition pour une mise en œuvre dès la saison
2018-2019.
Emploi d’agent de développement : le point sur le recrutement et le financement.
Services civiques : réunion d’information pour les clubs intéressés le mercredi 13 juin
2018 au district.
Fusions – mises en sommeil – reprises d’activité : le point sur les différentes
situations.
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Article 9 : perspective pour la saison prochaine.
Travaux dans bâtiment (recherche de fuite) : validation du devis.
Démission du président de la commission des jeunes et de certains membres :
remerciements pour l’investissement de chacun.
FAFA : difficultés sur un dossier de club.

Courrier - Invitations










Reçu invitation aux 50 ans de l'US St QUENTIN DES ANGES : Daniel DAVOUST a
représenté le district le Samedi 26 mai 2018.
Reçu invitation aux 50 ans de LE PAS Sports : Michel ELOY a représenté le district le
dimanche 3 juin 2018.
Reçu invitation aux 40 ans de l'AS ARGENTON : Benoît LEFEVRE représentera le
district le samedi 9 juin 2018.
Reçu invitation aux 75 ans de l'US BALLOTS : Daniel DAVOUST représentera le district
le samedi 9 juin 2018.
Reçu invitation aux 40 ans du FC CHAMMES : Joël BEASSE représentera le district le
samedi 16 juin 2018.
Inauguration du Club-House du FC Ruillé-Loiron : Guy COUSIN représentera le district
le samedi 16 juin à 17h00 au stade de LOIRON.
Reçu invitation au FEMI-PLAGE le dimanche 17 juin 2018.
Reçu invitation aux 50 ans du FC LOUPFOUGERES : Michel ELOY représentera le
district le samedi 23 juin 2018.
Reçu invitation aux 50 ans de l'US St Mars sur COLMONT : Michel ELOY représentera
le district le samedi 30 juin 2018.

Arbitrage








Approbation du nouveau règlement intérieur de la CDA.
Retour sur la réunion de fin de saison du 1er juin 2018.
Report de matchs et impacts sur les désignations.
Proposition de l'application de l'exclusion temporaire sans référent de club : validation
par le comité directeur.
Retour sur la procédure intempérie.
Prochaine réunion plénière de la CDA : vendredi 15 juin 2018.
Stage de rentrée de l'Arbitrage : Samedi 8 septembre 2018.

Technique
Parcours de Performance Fédéral
Parcours de Performance Fédéral :
Valorisation des mayennais et mayennaises sélectionnés dans les sélections régionales, signe
du travail de qualité dispensé dans nos clubs
Sélection U16 : validation des 16 joueurs retenus pour le Tournoi des 4 Régions 2018 en
Allemagne, du 4 au 11 août à Nordlingen
Section Sportive Ambroise Paré : ouverture groupes Féminin et Futsal à la rentré (tests
d’entrée le 13/06)
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Formation des éducateurs :
Bilan positif des formations dispensées cette saison : 21 formations organisées, 320 heures
de formation dispensées, 284 entrées en formation (263 hommes et 21 femmes), 15
formateurs différents, présence systématique d’un Conseiller Technique sur chaque module.
Développement et animation des pratiques :
Retour sur la journée départementale du football féminin, organisée le 2 juin à Laval, site
pilote pour la FFF : environ 240 filles présentes, des animations sur le thème de la Coupe du
Monde U20 Féminine prévue l’été prochain en Bretagne (le trophée, la mascotte, une
banderole d’encouragements), un stand éducatif, des jeux et des matchs sur les terrains pour
les 3 groupes d’âge.
Point sur l’évolution des championnats de jeunes
Présentation de l’organisation technique fonctionnelle pour la saison à venir (évolution des
missions des Conseillers Techniques et de la structuration de certaines commissions).
Développement et animation des pratiques

U6/U7 : Phase printemps terminée. Des plateaux foot à 3 ont été programmés. La saison
prochaine nous systématiserons le foot à 3 en U6/U7. Festi-monde dans les secteurs.
U8/U9 : Phase printemps terminée. R.A.S. Festi-monde dans les secteurs.
U10/U11 : 16 équipes en finale niveau départementale à Azé. Vainqueur le FC Lassay. Merci
aux membres du club d’Azé pour l’accueil. Pas de site disponible pour accueillir les 2 autres
niveaux de finale pour la première fois depuis 13 ans. Finale des défis sur le stade Le Basser
avec 16 équipes. Très belle soirée, niveau technique globale faible. Merci à Laval Agglo, au
Stade Lavallois, au Crédit Agricole.
Festi-monde dans les secteurs.
Formation : Module U11 à Soulgé sur Ouette.
Commission Foot Animation : Prochaine réunion certainement le jeudi 30 août avec
l’ensemble des responsables de secteur.
Le label jeune : CR de la commission régionale du 24 mai à Saint Sébastien sur Loire en pj.
Foot à l’école :
22 écoles inscrites pour le district de la Mayenne. Environ 1100 élèves participeront à un
cycle de 6 séances. Participation des services civiques des Pays de la Loire. Lauréats
départementaux suite au jury du mardi 20 mars 2018 en production statique l’école de
Javron, en production vidéo l’école de Gorron. Aucun des 2 n’est valorisé au niveau national.
Rassemblement à Saint-Berthevin le 24 mai avec 6 écoles et 581 élèves, à Gorron avec 2
écoles et 225 élèves le 18 juin, à Bonchamps le 19 juin avec 5 écoles et 350 élèves. D’autres
en fin juin et début juillet.
Lycée Agricole : concours d’entrée mercredi 06 juin avec 35 à 40 jeunes candidats.
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Tour de table














BÉASSE Joël : retour sur l'augmentation du nombre d'exclusion en Futsal.
CHAUVEL Yann : retour sur la commission des jeunes.
CHEVILLARD Marie-Anne : retour sur la semaine du foot féminin. Projet de
championnat à 11 interdistricts féminins.
DAVOUST Daniel : retour sur l'invitation de St Quentin des Anges.
DELALANDE Jean-François : retour sur l'invitation des 50 ans de
l’ASO
Montenay.
DUPIN Mickaël : réunion sur les services civiques.
ELOY Michel : retour sur l'invitation de LE PAS SPORT.
ESNAULT Paul : retour sur les championnats Futsal et vétérans. Validation du
règlement intérieur des vétérans.
GARANGER Dominique : retour sur l'augmentation des indemnités d'arbitrage.
LEFÈVRE Benoît :
o Bureau directeur : 25 juin 2018 à 18h00.
o Présentation vidéo paiement en ligne.
MONNIER Pierre : validation du cahier des charges du championnat des jeunes.
NOUVEL Jean Paul : retour sur l'invitation de l’US Quelaines. Attente pour la
validation des classements officiels.

Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h.40
Le Président du District,

Le Secrétaire du District,

Guy COUSIN
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