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Bureau de Comité de Direction 
Réunion du Mercredi 26 Octobre 2022 

  

 
 

 

Présidence :  Nicolas POTTIER. 

 
  

Présents : Claude BARRÉ, Christophe CHESNAIS, Michel ÉLOY (visioconférence), Pascal PERRET, 
Stéphanie PETTIER et Jean-Noël PICOT. 

 
 

Absents excusés : Yann CHAUVEL. 
 
La séance est ouverte à : 19h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS. 
 
 

▪ Informations diverses. 
▪ Questions – Tour de table. 

 

1 - DISTRICT 

 

1.1 – Salariés : 
 

▪ Le Bureau du Comité de Direction rappelle que depuis le 1er Juillet 2022, les indemnités kilométriques des 

salariés, lorsqu’ils utilisent leurs véhicules personnels, est de 0.446 euros par kilomètres parcourus. La 

distance est calculée suivant le site Via Michelin – trajet le plus court. 

Il est demandé au Directeur Mickaël DUPIN de réaliser une feuille de frais spécifique pour les salariés et 

différentes de celle des bénévoles. 
 

▪ Les entretiens des Conseillers Techniques se sont tenus le Vendredi 30 Septembre 2022. 

  

1.2 – Licences : 
 

▪ Au 26 Octobre 2022, le District de la Mayenne compte 16936 licences d’enregistrées. La saison dernière, à 

la même date, le nombre de licences étaient de 16885. 

 

1.3 – Composition du Bureau : 
 

▪ Afin de se mettre en conformité avec les nouveaux Statuts votés lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de Montsûrs, Nicolas POTTIER informe le Bureau de la nouvelle composition de celui-ci qui 

sera voté lors du prochain Comité de Direction. 
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1.4 – Compétitions : 
 

▪ Nicolas POTTIER demande que les Règlements de la Coupe de Réserves, du Challenge Bernard POIRRIER et 

Challenge des Réserves soit modifié afin d’y intégrer une notion de distance maximale de déplacement à 

ne pas dépasser lors des premiers tours (60 kms aller-retour).  

Seule la Coupe de District Bernard POIRRIER n’est pas concernée par cette disposition. 

 

1.5 – Divers : 
 

▪ Nicolas POTTIER fait un retour sur le déroulement des deux matches de l’équipe de France Futsal qui se 

sont déroulés à l’Espace Mayenne de Laval. Très satisfaisant. 

▪ Une réflexion est engagée sur les modalités du réceptif du District lors de la rencontre du Stade Lavallois 

Mayenne FC contre Amiens SC qui se déroulera le 30 Décembre à l’occasion du Boxing Day de la Ligue 2. 

▪ Demande du secteur de Château-Gontier pour un devis de location d’une salle pour la pratique du Futsal. 

Accord partiel du Bureau du Comité de Direction.  

▪ Nicolas POTTIER fait un compte-rendu d’une réunion de L’Association Nationale des Présidents de District 

à laquelle il a participé. 

▪ Nicolas POTTIER donne quelques informations sur l’avancée du projet des terrains foot 5.  

▪ Il y aura une Formation Initiale d’Arbitre supplémentaire en Novembre et Décembre. Nicolas POTTIER 

rappelle la nécessité de proposer un maximum de session pour accéder à la fonction d’arbitre.  

▪ Retour sur le séminaire des Bureaux des cinq District. Compte-rendu des participants. Remerciements. 

▪ Ligue de Football des Pays de la Loire : Christophe CHESNAIS (qui représentait Nicolas POTTIER et Jean-Noël 

PICOT ont participé à une réunion par visioconférence du Conseil consultatif des clubs. 

 

2 – QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE 

 

▪ Pas de questions diverses.  
 

 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur :  Mardi 8 Novembre 2022 à 18h30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 

 
 

Le Président du District 
 

 Le Secrétaire Général 
 

 

 

 
Nicolas POTTIER  Christophe CHESNAIS 

 


