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La séance est ouverte à : 19H00 

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. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël (directeur administratif), 

Nicolas POTTIER (Président de la CDSR), Kévin GÉNISSEL (agent 

de développement). 

Absents excusés 
Membres élus : 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 N° 5 du Comité directeur du 5 novembre 2018. 

 Questions diverses. 

 

 

Carnet  

 

Informés du décès de : 

 

 Le papa de Sabrina CHASSIN, employée du District de Football de la Mayenne. 
 Régis BURON éducateur de la section sportive scolaire “Jules Renard” et du Stade 

Lavallois Mayenne football Club. 
 

Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles et aux 

clubs.  

 

 

Informations du Président 

 

Informations fédérales :  

FFF : 

 

 

               

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Lundi 17 Décembre 2018 

 



BD 2018-2019 P.V. n°6 17/12/2018 2/3  
 

 Reçu procès-verbaux du COMEX 17 octobre et du 21 novembre 2018. 
 Retour sur l’assemblée fédérale du 8 décembre 2018 : modifications statutaires à 

reporter dans les statuts du district. 
 Information sur la nouvelle gouvernance du sport. 

  

 

LFA :  

 Reçu procès-verbal du bureau exécutif du BELFA du 11 octobre 2018. 
 Reçu courrier du BELFA pour l’opération “ Bénévoles du Mois”. 
 Reçu courrier d’invitation pour une rencontre avec une délégation fédérale le 15 janvier 

2019 (convention objectif, convention ETR). 
 Reçu courrier sur le dispositif “Carton Vert”. 
 Retour sur le collège des présidents de District du 17 novembre 2018. 

 

 

ANPDF : 

 

 Compte rendu du conseil d’administration du 17 novembre 2018. 

 

 

Information LFPL 

 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbaux des CODIR du 24 septembre, du 22 octobre et du 16 novembre 

2018. 
 Reçu procès-verbaux des BUREX du 15 octobre et du 12 novembre 2018. 
 Retour sur le CODIR du 4 décembre 2018. 
 Retour sur le BUREX du 17 décembre 2018. 
 Retour réunion URSSAF. 
 Retour sur la signature de convention avec la Ligue de Sport Adapté des Pays de la Loire 

et le Comité Régional Handisport. 
 Retour sur “ l’opération clubs” et la rencontre du 15 janvier 2019. 
 Retour sur le financement des terrains synthétiques. 
 Retour sur les réunions d’informations de l’arbitrage LFPL. 
 Retour sur le courrier de la “Section Sportive Scolaire” d’ERNEE. 
 Retour sur le PFFD.  
 Animation régionale pour la Coupe du Monde Féminine 2019. 

 

   

Vie du District 

 

Informations : 

 

 Licences au 17 décembre 2018 : 18757 (250 licences de plus que l’an passé à la même 

date). 

 Retour sur les statistiques d’activités du District. 
 Reçu courrier du CNDS : accord pour l’aide à l’emploi. 
 Choix du Maître d’œuvre pour les travaux du District : Architecte Nicolas MEISS. 
 Retour sur les dotations FAFA District. 
 Modifications des règlements et statuts : adaptation des modifications issues de l’AG 

fédérale et réflexion sur une modification interne à apporter.  
 Retour sur les statistiques de la FMI (réseau bleu).  
 Information sur une éventuelle fusion de club. 
 Retour sur le sondage “Licences dirigeants”. 
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 Suivi du PEF : réunion prévue le jeudi 28 février 2019 à 20h à LAVAL. 
 Point d’étape sur le démarrage de l’activité des services civiques. 
 Reçu courrier sur l’offre “d’activité physique adaptée”. 
 Point sur le “LABEL JEUNE”. 
 Proposition de deux “bénévoles du mois” au titre des instances. Validation par le Bureau 
 Présentation par le président de la CDSR de 2 propositions pour les coupes/challenges 

et championnats seniors. Une présentation sera faite aux clubs lors des réunions de la 

CAC 53. Validation par le Bureau. 
 Achat de packs pour la CFM : utilisation selon recommandations de la commission 

féminine. 

 

 

Arbitrage 

 

 Bilan de la Formation Initiale d’Arbitre.  
 

 

Tour de table 

 

 LEFÈVRE Benoît :  

o Comité directeur à 19H00 le 21 Janvier 2019. 

 

Questions diverses 

 

 

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

 

Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 

   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

   

                                                                                     
     


