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Bureau Comité Directeur  
Réunion du Samedi 28 Novembre 2020  

 

 

Présidence :  Nicolas POTTIER 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS, Jean-François DELALANDE, Pascal 
PERRET, Stéphanie PETTIER (en visioconférence), Jean-Noël PICOT. 

 
 

Assiste à la réunion : Mickaël DUPIN (Directeur Administratif) 

 
 
La séance est ouverte à : 9h30 
 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 
 

▪ Informations de la Fédération. 
▪ Informations de la Ligue. 
▪ Fonctionnement du District. 
▪ Informations diverses à la suite du confinement. 
▪ Foot Animation. 
▪ Travaux District. 
▪ Projet District 2020-2024. 
▪ Divers. 

 

▪ Enquête de la Ligue du Football Amateur à renvoyer avant le 30 Novembre : Projet création d’une nouvelle 
licence pour les licenciés des clubs ne figurant pas sur la feuille de match. Propositions de réponses du 
Bureau :  
- Dénomination : Membre Club 
- Prix : 50% du prix de la licence dirigeant. 

▪ Reçu le Mercredi 25 Novembre un mail de la Hotline Pandémie. 
▪ Reçu le Jeudi 26 Novembre un mail de la Hotline Pandémie. 
▪ Reçu l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur qui se tiendra le Vendredi 11 

Décembre en visioconférence. 
 

1- ORDRE DU JOUR 

2- FÉDÉRATION 
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▪ Reçu les Procès-Verbaux N°7 et N°8 du Bureau Exécutif de la Ligue des Pays de la Loire. 
▪ Nicolas fait un compte-rendu sur le dernier Bureau Exécutif de la Ligue des Pays de la Loire. 

- Évocation des différents scénarios de reprise des Championnats. 
▪ Reçu le récépissé et la validation des candidatures de Nicolas POTTIER (Titulaire) et de Yann CHAUVEL 

(Suppléant) comme délégués aux Assemblées Fédérales). 
 

4.1 – Activités des salariés : 
 

▪ Un point est fait par Nicolas et Claude sur les dispositions prises lors des dernières semaines et semaines à 

venir sur la présence ou le télétravail des deux secrétaires.  

▪ Suite à la demande de la FFF, les techniciens restent à 100%. 

▪ Le District sera fermé pour congés du Samedi 19 Décembre 2020 au Lundi 4 Janvier 2021 inclus. 
 

 

4.2 – Effectifs : 
 

▪ Point sur les licences : 16815 au 28 Novembre 2020.  

▪ Une baisse significative est à noter en foot d’animation. Explication => crise sanitaire ? 

 

4.3 – Crise sanitaire : 
 

▪ Le Bureau du Comité Directeur décide à l’unanimité que les prélèvements Clubs du mois de Décembre ne 

seront pas effectués. 

 

4.4 – Foot Animation : 
 

▪ La crise sanitaire ayant eu un impact sur les rassemblements du Foot d’Animation, le Bureau décide de ne 

pas porter aux comptes de chaque secteur la somme équivalente à un 1€ par licencié. Chaque responsable 

de secteur doit se rapprocher de Jean François DELALANDE - Président de la Commission - pour toute 

demande spécifique. 

▪ Une réunion de tous les responsables de secteur va être programmée.  

 

4.6 – Fond d’Aide au Football Amateur : 
 

▪ Pour cette saison, l’enveloppe est de 33 000 euros. Le Bureau du Comité Directeur décide que la priorité 

sera donnée aux dossiers concernant l’éclairage des terrains. Il ne pourra y avoir que six premiers dossiers 

pour un montant de 5 500 euros. 

 

4.7 – Travaux : 
 

▪ Le Bureau du Comité Directeur donne son accord sur la réalisation de la salle de réunion à l’étage. 

▪ Par souci d’économie, le bureau des techniciens va être repeint et réaménagé avec du mobilier existant. 

▪ Une réflexion est en cours concernant le réaménagement des bureaux administratifs.  

 

4.8 – Projet District 2020-2024 : 
 

▪ Réflexion sur l’évolution de l’arbitrage. 

▪ Ouverture dès le mois de Décembre d’un espace participatif sur les divers espaces de communication du 

District, où chaque licencié pourrait y déposer ses idées.  

 

 

3- LIGUE 

4- DISTRICT 
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4.9 – Informations diverses : 
 

▪ Le Directeur a fait le point sur l’attribution des clefs du District. 

▪ Les codes d’accès au District vont être changés. Les Présidents de chaque Commissions en seront informés. 

▪ Les codes pour faire des photocopies vont être changés.  

▪ Point sur la dotation vestimentaire des membres du Comité Directeur attribuée pour toutes 

représentations au nom du District.  

▪ Le Bureau du Comité Directeur donne son accord pour l’achat de trois ordinateurs portables qui seront 

affectés aux techniciens. Les deux ordinateurs portables laissé vacants seront mis à la disposition pour une 

utilisation ponctuelle ou pour du télétravail. 

▪ Nouvelle réunion le Mercredi 2 Décembre au Conseil Départemental concernant les terrains synthétiques. 

▪ Samedi 5 Décembre, Christophe CHESNAIS représentera le Comité Directeur à la réunion organisée par le 

Comité Départemental Olympique et Sportif réunissant les représentants des Comités Sportifs Mayennais. 

▪ Un point est fait sur le site internet du District. Il y a de nouvelles rubriques. 

▪ Afin de répondre aux obligations du code du sport et dans un souci d’exemplarité, chaque membre du 

Comité Directeur et chaque membre de commission devra fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin 

n°3). Un courrier sera envoyé avec un lien pour faire la demande gratuite en ligne.  

▪ Chaque membre du Comité Directeur ou membre de commission devra fournir une copie d’une carte grise 

d’un véhicule pour justifier le remboursement de ses indemnités kilométriques lors de ses déplacements 

pour les réunions. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 7 Décembre 2020 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h50. 

 
 

Le Président du District  Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 


