Bureau du Comité directeur
Réunion du Lundi 25 juin 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, DELALANDE
Jean François, LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul,
PICOT Jean Noël.
Assistent à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif,
VAUCELLE Arnaud CTD.

Absents excusés

Membres élus :

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 Comité directeur plénier du 04 juin 2018.
Questions diverses.

Informations du Président
Informations fédérales :
FFF :



Reçu procès-verbal du comité exécutif du 1 juin 2018 : protection des partenaires
majeurs.
Reçu courrier de commission fédérale de l’arbitrage sur la relance des commissions de
recrutement et fidélisation des arbitres.

LFA :




Reçu procès-verbal du bureau exécutif du 8 mai 2018.
Reçu compte rendu de la commission fédérale du FAFA du 14 juin 2018.

ANPDF :



Reçu courrier de la direction juridique de la FFF à propos des TGI.
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AE2F :


Nouvelle grille de la convention CCPAAF applicable au 1 juillet 2018.

Information LFPL
Informations régionales :












Reçu procès-verbal du bureau directeur du 14 mai 2018 : fin de saison et date de l’AG
d’automne.
Reçu ébauche du calendrier général des compétitions pour la saison 2018/2019.
Processus de facturation des personnels techniques.
Etat des lieux sur les candidatures des clubs aux compétitions de Ligue pour 2018/2019.
Demande de licence pour un éducateur bénévole : nouvelle procédure (attestation sur
l’honneur).
Reçu classement final des arbitres régionaux.
Information sur les montées en R2 des clubs Futsal : refus d’accéder d’un club de notre
district.
Reçu compte rendu de la commission régionale du statut de l’arbitrage.
Reçu copie du courrier adressé par la LFPL au proviseur du lycée Ambroise Paré à Laval.
Reçu état des lieux sur les groupements de jeunes en Mayenne.
Reçu informations du CTRA sur l’organisation de la formation initiale par l’IRFF.

Vie du District
Informations :














Information du CDOS sur le suivi médical des jeunes en SSS.
Solde des comptes clubs et prélèvements des sommes dues.
Tarification 2018/2019 : maintien des tarifs sauf augmentation programmées des
indemnités d’arbitrage. Remise en service de la tarification suspendue en fin de saison
2015/2016.
Signature d’un nouveau contrat pour le photocopieur : économies potentielles sur le
coût d’utilisation.
Diffusion de la newsletter Mai 2018.
Validation des classements finaux des compétitions 2017/2018 suite à la tenue des
réunions de la CDSR et de la CDSA. Validation des montées et descentes.
Proposition de déplacer la journée 11 des championnats séniors de District au weekend du 08 et 09 décembre 2018. Validation par le bureau du comité directeur.
Publication d’une information relayée par mail sur les incidences du nouveau statut de
l’arbitrage : nombre d’arbitres lié aux équipes seniors engagées.
Article 9 : l’article 9 s’appliquera uniquement à la 1ère division de district pour cette
saison 2017/2018 et la saison 2018/2019. Il s’appliquera donc pour les équipes de D2
également à compter de la saison 2019/2020. Concrètement cela signifie que les
équipes de D2 de la saison 2018/2019 pourront accéder à la D1 pour la saison
2019/2020 même en situation d’infraction. Si ces mêmes équipes sont à nouveau en
infraction à la fin de la saison 2019/2020 elles seront considérées comme étant en
seconde d’année d’infraction avec le risque éventuel de rétrogradation qui en découle.
Cette disposition permet donc à tous les clubs de disposer de 2 ans devant eux pour
être en règle avec les dispositions de cet article 9. .
Encadrement de la SSS du collège Jules Ferry à Mayenne.
Reprise d’activité de l’ES Ampoigné.
Remplacement d’éducateurs à la section sportive scolaire Jules Renard à envisager.
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Retour sur les dossiers FAFA « EQUIPEMENT » : 5 dossiers reportés, 1 dossier
abandonné et 1 avis favorable.

Courrier - Invitations



Invitation à la remise des médailles Jeunesse et Sports le lundi 2 juillet 2018 : JeanPaul NOUVEL représentera le district.
Invitation aux 40 ans de l’US Forcé le 6 juillet 2018 : Claude BARRE représentera le
District.

Arbitrage


Formation en internat du 14 au 16 septembre 2018.

Technique



Brochure technique est prête à diffuser.
Retour sur les détections des sections sportives.

Tour de table



CHESNAIS Christophe : Participation de Jérôme BRISARD aux jeux Méditerranéens.
LEFÈVRE Benoît :

Assemblée Générale : 14 septembre 2018.



Bureau du comité directeur à 18H00





03 Septembre 2018
08 Octobre 2018
17 Décembre 2018

Comité directeur à 19H00





10 Septembre 2018
5 Novembre 2018
21 Janvier 2019

PICOT Jean-Noël : retour sur la programmation des matchs de foot loisir pour la saison
prochaine.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

Le Président du District,

Le Secrétaire du District,

Guy COUSIN
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