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La séance est ouverte à : 18H00  

Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE 

Présidence COUSIN Guy 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, CHESNAIS Christophe, LEFÈVRE 

Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul et PICOT Jean Noël. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés Membre élu :  DELALANDE Jean François 

 
 

Ordre du jour 
 

• Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE. 
• Rappel de l’ordre du jour de la convocation. 
• Approbation des procès-verbaux du Bureau du Comité Directeur et du Comité Directeur 

N°3 du 8 septembre et N°4 par messagerie du 17 septembre 2020. 
• Questions diverses. 

 

Informations du Président 
 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

• Reçu procès-verbal du Comex du 16 juillet 2020. 
• Reçu procès-verbal du Comex du 23 juillet 2020. 
• Reçu procès-verbal du Comex du 17 août 2020. 
• Reçu procès-verbal du Comex du 9 septembre 2020. 
• Reçu note juridique sur les sanctions liées au COVID 19. 
• Reçu note de synthèse sur la déclinaison des décisions sanitaires pour le sport 

 

LFA :  

 

• Reçu procès-verbal du BELFA du 4 septembre 2020. 
• Reçu courrier du président de la LFA  
• Note sur le carton vert 
• Information sur la date d’échéance des différents labels 

 

              

 

 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du  mardi 29 septembre 2020 
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• FAFA équipement et transport : reçu note de cadrage - enveloppe en forte diminution 
  

Informations régionales :  

• Reçu procès-verbal du BUREX du 25 aout 2020. 
• Reçu procès-verbal du CODIR par messagerie du 28 août 2020. 
• Communication sur les gestes barrière, campagne “Porte ton masque”. Relai de la 

campagne par le district. 

• Information sur le classement futur des sections sportives scolaires 
• Précisions sur les droits de mutation des arbitres 
• Campagne de communication Ligue pour inciter au recrutement des arbitres. 

 

Vie du District 

 

Informations :  

    

• Finances :  

o Validation de la tarification pour la saison 2020-2021.  

  

• Vie des clubs :  

o Rappel des procédures COVID19 et les protocoles d’avant match.    

o Référent COVID19 : identification des référents club. 

o Mise en inactivité totale : US SANTÉ MAYENNE. Validation du bureau. 

  

• Assemblée Générale :  

o Retour de la commission électorale. 

o Liste des candidats au comité de direction. 

o Liste des représentants des délégués des clubs de District aux AG LFPL. 

o Validation du conducteur de l’AG. 

o Envoi des documents de l’AG aux clubs. 

  

• Administration :   

o Demande d’entretien des salariées.  

o Etude PANOPRESSE : refus du devis.  

o Contrat infogérance du parc informatique : choix du prestataire I2EE. 

  

• Pratique :  

o Retour sur les championnats, coupes et challenges.  
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• Arbitrage :  

o Formations FIA : indemnisation et regroupement. 

 

Tour de table 

 

 
• CHESNAIS Christophe : retour sur l’AG du CDOS. 
• DUPIN Mickaël : retour sur les “Journées de rentrée des clubs”. 
• LEFÈVRE Benoît :  

o Assemblée générale : samedi 10 octobre 2020 à 9h00 à ERNÉE.  

o Comité Directeur : mardi 13 octobre 2020 à 19h00. 

• NOUVEL Jean Paul : exprime son plaisir d’avoir servi le football au cours de ses années 

de mandat. 
• PICOT Jean-Noël :  

o Retour sur les écussons de District. 
o Demande information logiciel “Compétition”. 

 

 

Questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 
 
Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


