Bureau du Comité directeur
Réunion du Lundi 19 Février 2018

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 et PICOT Jean Noël
Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif,
VAUCELLE Arnaud CTD.

Absents excusés

Membres élus : DELALANDE Jean François, NOUVEL Jean Paul.

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 29
janvier 2018 et du Comité directeur plénier du 22 janvier 2018.
Questions diverses.

Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :



Reçu procès-verbal du COMEX du 26 janvier 2018.
Communication du montant de la dotation Nike aux districts.

LFA :




Reçu compte rendu et relevés de décisions de la Commission fédérale du
15/02/2018.
Reçu courrier pour les JND 2018.
Reçu le planning de la semaine du foot féminin 2018.
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AE2F :



Reçu nouvelle grille de classification.

Informations Ligue de Football des Pays de la Loire :





Reçu procès-verbal du Bureau exécutif LFPL n°5 du 15 janvier 2018.
Evolutions règlementaires : le point sur le statut de l’arbitrage. Groupe de travail pour
relecture des règlements actuels et proposition de modifications.
Compte rendu de la commission régionale de valorisation du bénévolat.

Vie du District
Informations :












Statistiques au 19 février 2018 : 18911 (perte de 613 licenciés).
Evolution des travaux du règlement intérieur du District 53.
Retour les formations du PFFD.
Opérations « bénévoles du mois ».
Lycée agricole : demande de participation d’un technicien à un stage. Réponse négative.
Retour sur l’emploi partagé LFPL / District 53.
FAFA : demande de la JA Soulgé sur Ouette. Accord du bureau pour la subvention
fédérale possible. Information de la possibilité d’un terrain synthétique dans le sud
Mayenne pour la saison prochaine.
Article 37 : l’information des clubs a été réalisée.
Rencontre le 26 février avec le service d’accompagnement des clubs de la LFPL.
Demande de subvention de l’UNAF 53 pour l’organisation du challenge Tricot/Labbé.
Demande un complément d’information sur le budget prévisionnel.
En application de l’article 3.4.1.1 de l’annexe 2 aux RG de la FFF, le Comité de Direction
mandate le Président pour interjeter appel d’une décision de la commission de discipline.

Courrier - Invitations





Reçu invitation à la signature de la convention de développement dans les territoires
ruraux le mercredi 21 février à Villaines la Juhel.
Reçu invitation pour les 50 ans de l’AS Montenay le 5 mai 2018.
Reçu invitation pour les 50 ans de l’US St Mars sur Colmont le 30 juin 2018.

Technique





Officialisation de la création de la section féminine et de la section futsal au Lycée
Ambroise PARÉ de Laval dans le cadre du PEFA.
Réunion du groupe de travail sur les compétions des jeunes le mardi 20 Mars 2018.
Demande de créer des compétitions inter-district en jeunes et féminines.
Information sur la coupe du monde féminine 2018.

Tour de table
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Dupin Mickaël: retour sur la diffusion des feuilles de matchs.
Lefèvre Benoît : proposition de la création d’un groupe de travail pour l’organisation
des finales de coupes et challenges Séniors.
Monnier Pierre : retour sur le règlement des compétitions jeunes.
Picot Jean-Noël : difficulté de discipline avec un club.

Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00
.
Le Président du District,

Le Secrétaire du District,

Guy COUSIN
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