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La séance est ouverte à : 18H30 

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. 

Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés Membres élus : MONNIER Pierre, PICOT Jean Noël. 

 

 

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 Comité directeur plénier du 14 avril 2019. 

 Questions diverses. 

 

 

Carnet  

 
Informés du décès de : 

 
 Gaël FOUCHET, dirigeant et encadrant de l'équipe séniors de Montigné le Brillant. 
 Jean-Marc ORY, joueur de l'équipe vétéran de Montigné le Brillant. 

 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles 

et aux clubs.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Mardi 7 Mai 2019  
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Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu courrier information d’un Webinaire sur le la gestion du CNDS. 

 Reçu propositions de modifications aux textes fédéraux pour l’assemblée fédérale du 8 

juin 2019. 
 Reçu courrier “Trophées Héritage 2019” 

 

 

Informations régionales :  

 Information sur les “Critérium U13”. 
 Information sur le “projet 2024”. 
 Communication du nombre de clubs participants aux championnats jeunes 2019-2020. 

 Note information aux clubs sur les Licences 2019-2020. 
 Reçu Procès-verbal N°11 de la CRA. 
 Coupe régionale et Coupe UEFA des régions le dimanche 9 juin 2019 à Changé. 

 

   

Vie du District 

 

Informations : 

 
 Licences au 7 Mai : 19440 Licenciés (+206). 

 Réunion avec le collège Fernand PUECH, le vendredi 17 mai 2019 à 10 h 30. 
 Retour sur le projet de nouvelles classifications de SSS à partir 2020/2021. 
 Recrutement Éducateur section sportive scolaire Jules Renard à Laval. 
 Préparation des Finales de Coupe Séniors masculines Bernard POIRRIER et féminines 

du 19 mai 2019. 
 Retour sur les dégradations des véhicules. 
 Réunion d’information sur les “services civiques” le mardi 21 mai à 20h au District. 
 Validations des statuts du District par la FFF. A présenter lors de l’AG du 20 septembre 

2019. 
 Information de la réunion de la CAC 53, le samedi 25 mai 2019 à LAVAL. Thème “refonte 

des championnats séniors D3 /D4”.  

 
Courrier - Invitations 

 
 Reçu invitation JG Coudray pour les 50 ans le samedi 9 juin 2019 à partir de 14h00. 

Benoît LEFEVRE représentera le District. 
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Tour de table 

 
 

 BARRÉ Claude : retour sur les subventions et sur les comptes-clubs.  

 DUPIN Mickaël : retour sur les finales Futsal. 

 LEFÈVRE Benoît :  

o BUREX : le lundi 1er juillet à 18h30.  

o CODIR : le mardi 4 juin à 19h00. 
o Assemblée générale : le vendredi 20 septembre 2019 à Bonchamp les 

Laval à 19h30. 
 NOUVEL Jean Paul : Organisation de l’assemblée générale de septembre 2019. 

 
 

Questions diverses 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                                    


