Comité directeur
Réunion du Lundi 22 Janvier 2018

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, BÉASSE Véronique,
CARDOSO David, CHESNAIS Christophe, DAVOUST Daniel,
DELALANDE Jean François, ESNAULT Paul, GARANGER Dominique,
LEFÈVRE Benoît, MONNIER Pierre, NOUVEL Jean Paul, PELOUIN
Gérard et PICOT Jean Noël.
Assistent à la réunion : BULENGER Arnaud CDFA, DUPIN Mickaël
directeur administratif, VAUCELLE Arnaud CTD et GUILLOCHIN
Fabrice président de la CDA.

Absents excusés

Membres élus : CHARRIER Geneviève, CHEVILLARD Marie Anne,
ÉLOY Michel, CHAUVEL Yann, et QUINTON Alain.

Ordre du jour







Distribution des documents, procès-verbaux des réunions précédentes.
Secrétariat de séance assuré par Benoît LEFEVRE.
Présentation des vœux 2018 par le président Guy COUSIN.
Rappel de l’ordre du jour de la convocation.
Approbation des procès-verbaux de la réunion du Comité directeur plénier du 27
novembre 2017 et du Bureau du Comité directeur du 18 décembre 2017.
Questions diverses.

Carnet
Informés du décès de :


Bernard EGREAU ancien trésorier de POMMERIEUX.
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles
et aux clubs.

Informations du Président
Informations fédérales :
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FFF :







Reçu communiqué des décisions du COMEX du 14 novembre 2017.
Reçu communiqué des décisions du COMEX du 27 novembre 2017.
Reçu le procès-verbal du COMEX du 15 décembre 2017.
Retour sur l’AG du 16 décembre 2017 : augmentation de la part fédérale de la licence.
Reçu le catalogue des formations générales IFF 2018.
Information sur la mise en place du carton vert sur la FMI à partir du 16 janvier 2018.

LFA :



Reçu le procès-verbal du BUREX du 3 novembre 2017.
Reçu le procès-verbal du BUREX du 8 décembre 2017 : modifications d’organisation de
la journée nationales des bénévoles.

ANPDF :



Reçu procès-verbal du bureau du comité du 15 décembre 2017
Reçu procès-verbal de la réunion du secteur 1 du samedi 13 janvier 2018 : initiative
pour le football d’animation.

Informations Ligue de Football des Pays de la Loire :









Reçu le procès-verbal du Bureau exécutif LFPL n°4 du 20 novembre 2017 : accord pour
que le district de la Sarthe quitte ses locaux pour partager ceux de la LFPL rue de
Beaugé.
Reçu le procès-verbal du Comité directeur LFPL n°7 du 27 novembre 2017 : validation
du règlement intérieur de la CRA.
Reçu le procès-verbal du Comité directeur LFPL n°8 du 12 décembre 2017 : procédures
intempéries, aides à l’emploi pour les clubs.
Réunion avec la DTN le vendredi 12 janvier 2018 suivie de la présentation du projet de
la LFPL à la DRCSPP et au Conseil Régional.
Reçu information de la DRJSCS sur la non nocivité des terrains synthétiques.
Reçu acompte au titre des conventions d’objectifs 2017/2018.
Organisation matérielle du Parcours Fédéral des Dirigeants : prise en charge des repas.
Validation par le comité directeur.
Information des clubs régionaux en infraction à l’article 9 des règlements des
championnats de la LFPL (4 clubs en DRH et 1 en PH).

Vie du District
Informations :





Réception de nombreuses cartes de vœux.
Statistiques Licences : 18692 au 22 janvier 2018. Perte importante en seniors (-162),
football d’animation (-394) et toutes les catégories Futsal (-66).
Le règlement intérieur : validation du contenu pour proposition aux clubs lors de l’AG
de septembre 2018.
Retour sur l’Article 9 des règlements régionaux et départementaux séniors de la
LFPL : aucune écoute de la LFPL concernant l’inadaptation des règlements aux réalités
démographiques de notre territoire et à la répartition de nos clubs. Le comité émet les
plus grandes réserves pour son application aux clubs de D2.
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Demande de subvention du FLAIE : accord du comité pour 500 euros sous réserves de
production des documents comptables.
Retour sur rendez-vous avec la DDCSPP sur la gestion des emplois civiques par le
district.
Commission de Discipline : sanction financière de cinquante (50) euros pour les clubs
quand leurs représentants n’honorent pas leur convocation à une audition, sauf
excuse dûment motivée.
Réflexion sur la possibilité d’un emploi partagé avec la LFPL.
Sollicitation de France Horizon 53 pour obtenir de l’aide en équipement : accord du
comité directeur.
Le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD) : formation du 3 février 2018
à Changé et du 17 février 2018 à Meslay du Maine.
Retour sur la tarification du FLAIE 2017/2018.
Rappel de la date de l’assemblée générale le 14 septembre 2018.

Courrier - Invitations





Reçu invitation à la soirée des sportifs mayennais le vendredi 2 février 2018 : Jean-Noël
PICOT représentera le District.
Reçu invitation aux 50 ans du club de St Quentin les Anges le samedi 26 mai 2018 :
Daniel DAVOUST représentera le District.
Reçu invitation aux 50 ans du club de Loigné sur Mayenne le samedi 16 juin 2018 :
Claude BARRÉ et David CARDOSO représenteront le District.
Reçu invitation aux 75 ans du club de VOUTRÉ le dimanche 15 Avril 2018 : Joël BEASSE
représentera le District.

Arbitrage







Réunion de la CDSA le mercredi 7 février 2018.
Retour sur la nomination de Jérôme BRISARD en tant qu’arbitre international.
Réception de tous les maillots d’échauffement.
Remerciement au District pour la participation financière à la galette des rois de la CDA.
Stage Pratique annuel du 20 janvier 2018 : annulation pour cause d’intempéries.
Difficultés pour une nouvelle programmation.
Nomination de nouveaux arbitres. Validation des nominations suivantes

Séniors

Jeunes





PRENANT Christophe
VESSOT Serge
MARTZICKEWKI Stéphane
LENGRONNE Alexandre
LETESSIER Aristide (Assistant).
BRAULT Tony
MONTAIS Manon
GUERRIER Elise
MASON Jason

Examen d’arbitre : la prochaine session regroupera 7 candidats.
Retour sur des soucis de comportement avec un club.
Commentaires sur le statut de l’arbitrage : modification du nombre de matchs à
arbitrer 20 matchs au lieu de 18 matchs annoncés avant le début de saison. Maintien
du précédent statut. Une communication à ce sujet est nécessaire car les arbitres ne
sont pas forcément au courant de cette modification.

Technique
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Bilan technique de mi-saison. (Voir document annexe)
o Développement et animation des pratiques.
o Parcours de performance fédéral.
o Formations des Cadres.
o Philosophie générale.
o Lien avec le projet du District.

Tour de table














BÉASSE Joël : retour sur la commission régionale de Futsal.
BULENGER Arnaud : commentaires sur les moyens humains dédiés à la technique.
CARDOSO David : retour sur la formation et son actualité.
CHESNAIS Christophe : précisions sur la validation du règlement intérieur de la
Commission régionale de l’arbitrage et ses conséquences.
ESNAULT Paul :
o Le point sur les licenciés Futsal.
o Le point sur la coupe nationale de Futsal le 10 février 2018.
o Le point sur la coupe régionale.
o Mise en place de la FMI en DH Futsal.
o Réflexion sur la mise en place de la FMI en départemental Futsal.
o Soucis sur la suspension d’un joueur Futsal (gestion Ligue).
GARANGER Dominique : challenge TRICOT/LABBE le samedi 9 juin 2018 à Meslay du
Maine.
LEFÈVRE Benoît :
o Repas des bénévoles des commissions en fin de saison le vendredi 29 juin 2018
à partir de 18h00.
o Bureau directeur : 29 janvier 2018, 19 février 2018 et 16 avril 2018.
o Comité directeur : 19 mars 2018 et 04 juin 2018.
NOUVEL Jean Paul : retour sur le report du week-end du 19 et 20 janvier 2018
PELOUIN Gérard : participation à une formation Terrain et Infrastructures.
PICOT Jean-Noël : retour sur les activités de la commission de discipline.

Questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Le Président du District,

Le Secrétaire du District,

Guy COUSIN
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