Comité directeur
Réunion du lundi 29 juin 2020

La séance est ouverte à : 19H00
Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE
Présidence

COUSIN Guy

Présents

Membres élus : BARRÉ Claude, BÉASSE Joël, CHARRIER
Geneviève, CHESNAIS Christophe, CHAUVEL Yann, DAVOUST Daniel,
DELALANDE Jean François, GARANGER Dominique, LEFÈVRE Benoît,
MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul, et QUINTON Alain.
Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CT PPF arrivé à
19h45, DUPIN Mickaël directeur administratif, AIRAULT Mathieu CT
DAP.

Absents excusés

Membres élus : CARDOSO David, CHEVILLARD Marie Anne, ÉLOY
Michel, PELOUIN Gérard, et 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 des procès-verbaux de la réunion de Bureau du Comité directeur du 2 juin
2020 et du Comité directeur par messagerie du 19 juin 2020.
Questions diverses.

Informations du Président

Informations fédérales :
FFF :


Reçu procès-verbal du Comex du 4 juin 2020.
o Annexe 3 du procès-verbal du 4 juin 2020, nombre d’équipe qualifiées au 6ème
tour de la Coupe de France 2020/2021.
o Annexe 2 calendrier de la coupe de France 2020/2021.

LFA :



Reçu procès-verbal du BELFA du 4 mai 2020.
Reçu procès-verbal du BELFA du 18 mai 2020.
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Reçu lettre d’info Foot Amateur N°5.
Reçu relevé du compte-rendu et relevé de décision de la Commission FAFA (emploi) du
28 mai 2020.

AE2F :



Reçu communiqué de la CCPAAF du 15 juin 2020 au concernant la valorisation salariale.
Diffusion de note interne.

Informations LFPL
Informations régionales


:

Reçu procès-verbal N°23 du BUREX du 28 mai 2020.

Vie du District
Informations :


Carnet :
o Le décès du père de Sophie LEMMONIER, secrétaire administratif du District.
o Le décès de Léon MIKOLAJCZAK, ancien entraineur de football sur le territoire
de ex-ligue du Maine.
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles
et aux clubs.



Présentation du principe du “Fond de Solidarité”
o Participation à la hauteur de 1€/ licencié.
o Aide complémentaire aux clubs : Le comité directeur valide le montant de 1,5€
/licencié. L'abondement sera effectué sous forme de versement financier et de
dotation matériel.





Commissions : validation des commissions jusqu’à la fin de la nouvelle mandature.
Réflexion sur les groupes de D3.
Finances : étude du Budget prévisionnel
o Le comité directeur valide la réduction de 50% de“ la redevance forfaitaire sur
recette” pour la saison 2020-2021.



Vie des clubs :
o Projet de création de clubs :
 Suite au retour de la responsable du futur club Lavalloise FC
(uniquement féminines), le projet de création est reporté
ultérieurement. Le CODIR en prend note.



Nomination des clubs :
o Le groupement Château-Gontier Azé devient Groupement du Pays de ChâteauGontier. Validation par le Comité Directeur.



Inactivité :
o Le Comité Directeur valide la liste des clubs suivants.
 US La Pellerine : mise en inactivité totale
 US Le Horps : mise en inactivité partielle
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Pratique : Reçu Bilan 2019-2020 du Foot Loisir. 1 seul club recensé par la FFF, pour le
District. Celui-ci recevra une dotation FFF.



Technique :
o Retour sur les formations d’éducateurs. Progression des formations en
apprentissage.
o Retour sur le PPF. Intégration des mayennais au Pôle Espoir.
o Information sur les sections sportives scolaires en Mayenne sur le Collège et le
Lycée.



Arbitrage :
o En attente du retour de licence des arbitres.



Courriers et invitations :
o Assemblée générale de l’AS Andouillé le vendredi 3 juillet 2020.
o Reçu courrier du club de l’US Méral/Cossé.

Tour de Table



LEFÈVRE Benoît : Le calendrier des réunions pour la saison 2020-2021 sera
communiqué ultérieurement.
NOUVEL Jean Paul : Engagements des équipes jusqu’au 17 juillet 2020.

Questions Diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h30.
Le Président du District,

Le Secrétaire du District,

Guy COUSIN
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