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La séance est ouverte à : 18H40 

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, PICOT Jean Noël. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absent excusé  MONNIER Pierre. 

 

 

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 

mars 2019 et la réunion du Comité directeur plénier du 18 mars 2019. 
 Questions diverses. 

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu le procès-verbal du COMEX du 14 mars 2019. 
 

LFA :  
 

 Reçu courrier sur le partenariat entre la LFA et le Crédit Agricole “Label jeunes FFF 

Crédit Agricole”. 
 Retour sur le Groupe de travail “Ententes et Groupements”. 
 Reçu courrier sur l’Observatoire des comportements. 
 Reçu courrier sur la protection des licenciés. 
 Reçu courriel de l’agence nationale du sport. 

 

 

               

 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Mardi 9 Avril 2019 
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Informations régionales :  

 

 Reçu procès-verbal du BUREX du 4 mars 2019. 
 Reçu procès-verbal du CODIR du 11 mars 2019. 
 Reçu procès-verbal : Statut de l’Arbitrage. 
 Reçu courrier sur le schéma de cohérence des équipements sportifs. 
 Information sur le renouvellement des certificats médicaux des licenciés. 
 Lancement de la tournée promotionnelle de la Coupe du Monde féminine avec présence 

du musée “il était une fois les Bleues” du 5 au 20 avril 2019. 
 Préparation de la “Journée Nationale des Bénévoles” 2019. 
 Retour sur les “100 ans de la FFF”. 
 Retour sur les sections sportives.  
 Retour sur la réunion “Conseil Consultatif des Clubs R3 ” 
 Retour sur le FAFA. 

 

Vie du District 

 
Informations : 

 

 Licenciés au 9 avril 2019 : 19407 licenciés. 
 Reçu courrier Stade Lavallois. 
 Demande de subventions : à compléter des budgets prévisionnels. Validation de 

principe. 
 Information aux clubs sur le fonctionnement des Groupements (Art 39 ter RG). 
 Formation CEGID des personnels : 24 et 25 avril 2019.   
 Animation de la tournée régionale “Il était une fois les Bleues” au centre commercial 

Pégase du 18 au 20 avril 2019.  
 Réunion de Préparation de la CAC 53 : le mardi 30 avril 2019 à 18h30. 
 Reçu résultat du CFF 2 Lycée agricole Laval. 18 reçus sur 19. 
 Réflexion sur les médailles District. 
 Réflexion sur la modification du règlement intérieur. 
 Accueil d’un stagiaire en “Management du sport” au sein du District pour une durée de 

3 mois. 

 
Courrier - Invitations 
 

 Reçu invitation pour l’inauguration du terrain synthétique de ERNÉE le vendredi 12 avril 

2019 à 19h00 au stade Marcel BOULANGER. Guy COUSIN représentera le District.  

 Reçu invitation de l’US ENTRAMMES pour remise de médailles le vendredi 12 avril 2019 

à 20h00. Jean-Paul NOUVEL représentera le District. 
 Reçu invitation du SC LE HAM pour les 50 ans le samedi 15 juin 2019. 

 

Tour de table 

 
 

 DELALANDE Jean-François : Retour sur l’invitation d’ASTILLE et sur le coup 

d’éclat à RUILLÉ-LOIRON. 
 DUPIN Mickaël : Retour sur les travaux de canalisation. 
 LEFÈVRE Benoît : 

o BUREX : 
 Le mardi 7 mai à 18h30. 
 Le lundi 1er juillet à 18h30.  

o CODIR : 
 Le lundi 15 avril à 19h00. 
 Le mardi 4 juin à 19h00.   
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Questions diverses 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

 

  

 
  


