
   
 

BD 2019-2020                                        P.V. n°/0/2019                                           1/3                                                            
     
 

 

 
 

La séance est ouverte à : 18H15 

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 

et PICOT Jean Noël. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés Aucun 

 

 
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 du procès-verbal du Bureau du Comité Directeur du 12 novembre 2019. 
 Questions diverses. 

 

Informations du Président 
 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Retour sur l’assemblée fédérale du 14 décembre 2019 ; peu de textes règlementaires 

soumis au vote. 
 

LFA :  

 

 Reçu compte-rendu et relevés de décisions de la commission FAFA du 07 novembre 

2019.  
 Information sur l’outil “Auto-diagnostique LABEL” : nouveau retard de livraison.  
 Opération “Club lieu de Vie” : une réunion d’information aura lieu le 30 janvier 2020 à 

Saint Sébastien sur Loire pour les clubs retenus.  
 

 

              

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du mardi 17 décembre 2019 
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Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal N°7 du BUREX du 18 novembre 2019. 
 Informations sur le BUREX du 16 décembre 2019. 
 Reçu procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2019. 
 Retour sur la Commission régionale en milieu scolaire. 

 

Vie du District 

 

Informations : 

 
 Licences : 17851 au 17 décembre 2019 (900 licences en moins que sur 2018-2019). 
 Information sur la prochaine mandature. 
  Intervention du président de la CDOC : 

o Proposition de la section vétérans du maintien à 16 joueurs en pratique Vétérans 

: validation pour la saison 2019-2020. 
o Réflexion sur la mixité en pratique Loisir : validation pour la pratique loisir 

Vétérans. 
o Présentation du projet de règlement d’une compétition de FOOT à 8. 

 Rencontre avec Territoire d’Énergie : présentation de leur projet. 
 Information sur les travaux du District : devis en cours. 
 Retour sur les perturbations des compétitions : envoi d’un communiqué aux clubs.  
 Préparation de la mise en place de la commission “Événementiel”. 
 Information sur la valorisation des bénévoles (projet LFPL).  
 Information sur le PFFD. 
 Préparation des réunions de la CAC 53. 
 Acquisition de matériel promotionnel. 

 

Courriers - Invitations : 
 

 Invitation du SLMFC pour une rencontre avec le secrétaire général Mr Serge 

MARCHETTI, le 10 décembre 2019.  

 Retour sur l’inauguration du terrain synthétique de CRAON le samedi 7 décembre 2019. 

 

Tour de table 

 
 CHESNAIS Christophe : information sur la rencontre avec un club. 
 DUPIN Mickaël : 7 clubs n’ont pas honoré leurs places du match SLMFC/USM 

AVRANCHES. Attitude regrettable. 
 LEFÈVRE Benoît :  

 

 BUREX  CODIR AG 

Janvier  21/01  

Février 10/02   

Mars 09/03   

Avril  06/04  

Mai 11/05   

Juin 02/06 29/06 20/06 

 

 MONNIER Pierre : participation à réunion sur le festival U13. Difficultés sur les 

compétitions de jeunes en raison des intempéries. 
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 PICOT Jean-Noël : participation au Noël des féminines. Identification des personnes du 

District. 

 

Questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                            


