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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 

et PICOT Jean Noël. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés 
Membres élus : Néant. 

 

 

 
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 du 21 janvier 2020. 
 Questions diverses. 

 

Informations du Président 
 

 

Informations fédérales :  

LFA :  

 

 Reçu procès-verbal du Bureau Exécutif du 17 janvier 2020. 
 Lancement de la “LETTRE D’INFO”. Cette lettre sera visible sur Footclubs tous les 

mois. 
 Lancement de la plateforme d’achat en ligne “LE CORNER”.  

 Réunion d’information sur le développement du “Foot Loisir”. Réunion prévue le mardi 

17 mars 2020 au District de l’Ille et Vilaine. 

 

Informations régionales :  

 Reçu procès-verbal N°9 du BUREX du 20 janvier 2020. 
 Reçu demande de recensement des pratiques dit de “Foot Loisir” sur les territoires.  

 

              

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du lundi 10 février 2020 
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 Information sur l’outil “LABEL JEUNES”.  

 
 

Vie du District 

 
Informations : 

 
 Licenciés : 18280 au 10 février 2020. 
 Validation du nombre licenciés par secteur d’animation pour versement de l’aide 

annuelle. 
 Projet de fusion de 2 clubs dans le Sud Mayenne et de 2 clubs dans le Nord Mayenne. 
 Mise en inactivité de club :   

o AS TENNECO : validation pour une mise en inactivité totale. 
 Validation de de la proposition de la CDOC inscrite au PV N°12 : “un tirage au sort 

devra être effectué au tirage au sort avant chaque rencontre afin de désigner l’arbitre 

qui officiera”. 
 Retour sur le calendrier de délégué de rencontre. 
 Reçu de la FFF le guide pratique des élections. 
 Commande dotation NIKE 2020/2021. 
 “Journée Nationale des Bénévoles” et 50ème anniversaire de la reconnaissance 

officielle du foot féminin. 
 Retour sur le nombre de licenciés FUTSAL.  
 Finale de coupe sénior/ vétéran et féminines : 8 mai 2020. Proposition du club du FC 

Château-Gontier d’accueillir. Validation. 
 Finale Futsal : candidature de l’Étoile Futsal pour accueillir cette finale le vendredi 17 

avril 2020. Validation de cette candidature. 
 Proposition de la CDOC d’annuler le challenge “Bernard POIRRIER” : validation. 
 Comportement totalement inapproprié de dirigeants lors des rencontres de jeunes : 

un courrier sera émis par le président à ce propos. 
 Démission du président de la CDOC. 
 Composition de la CDRC : nomination d’Alain Caillet et d’Yvon Dupré pour intégrer 

cette commission. 
 Visite du lieu de la Prochaine AG élective à ERNÉE. 
 Suivi des travaux du District. 

 

Courriers - Invitations : 

 
 Reçu invitation du “comité départemental des clubs omnisports et des clubs associés” 

pour le 18 février 2020 à 20 heures. 
 Reçu courrier du club de Saint Brice. 

 

Tour de table 

 
 

 CHESNAIS Christophe : information sur la décision prise pour la CDRC. 
 LEFÈVRE Benoît :  

o Bureau directeur à 18h00 :  

 Lundi 9 mars 2020.  

o Comité Directeur à 19h00 : 

 Lundi 6 avril 2020. 

 NOUVEL Jean Paul : le nombre de matchs remis perturbe l’organisation des 

compétitions. 
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Questions diverses 

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

 

   

 
Le Président du District,    Le Secrétaire du District,  

      

    Guy COUSIN    Benoît LEFEVRE  

                 
             

  

  

 


