
 

Procès-Verbal N° 1 
 

                       

Saison 2017/2018 
 

Commission d’accompagnements des  

clubs 53  

Réunion du Mardi 21 Novembre 2017 
 

 
 

La séance est ouverte à : 18h30 
Le secrétariat de la séance est assuré par: CARDOSO David 

Présidence LEFEVRE Benoît 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, BÉASSE Joël, DAVOUST Daniel, 

MONNIER Pierre, COUSIN Guy, CARDOSO David, ÉLOY Michel. 
Assistent à la réunion : VAUCELLE Arnaud CTD, BULENGER Arnaud 

CDFA. 
 

Absents excusés 

BÉASSE Véronique, PICOT Jean Noël,  ESNAULT Paul, CHARRIER 

Geneviève,  DELALANDE Jean François, CHEVILLARD M. Anne, 

PELOUIN Gérard, BULENGER Arnaud CDFA. 
DUPIN Mickaël (directeur administratif). 

 

Ordre du jour 

 
 Approbation des procès-verbaux  N°6; 
 Présentation du PFFD suite au bilan de la CAC 53 du mois de juin. 

 Préparation des réunions de secteurs, date, lieu, thème 

 Composition de la commission 

 Questions diverses. 

 

Approbation du procès-verbal 

 
● Le procès-verbal  N°6  est validé. 

 

Présentation du PFFD  
 Rapprochement entre PFFD et retour réunion de Juin 2017. 

 Présentation des modules du PFFD. 

 

Thèmes Modules Lieu  Périodes 

Connaissance de 

l’Association 

(Re)Découvrir le 

cadre associatif du 

Football 

Meslay Février 

Gestion et ressources 

financières 

S’approprier les clés 

de la gestion 

financière  

Changé Février 

Conduite de réunion et 

prise de parole en public 

Préparer et animer 

une réunion 
Ernée Avril/Mai 

 

 



Préparation des réunions de secteur 

 
 

Groupement  Date  
Lieu 

Sud 30/01/2018 

Loigné sur Mayenne 

(salle des fêtes) 

Nord 06/02/2018 

Oisseau  

(Salle des fêtes) 

Centre 08/02/2018 

Argentré   

(salle Escalade à coté de 

l’Etang) 

 
 Les réunions de secteur seront animés par des groupes de personnes, afin d’avoir de 

l’échange avec les clubs sur le thème principal suivant : 

o « Pacification autour des terrains dans les championnats de jeunes » 

o Finir par des informations sur papier. 

 Ouverture à un public « large » pour le  thème retenu (référent jeunes + PEF + 

dirigeants + éducateurs + arbitres…). 

 

Composition de la commission 

 
 Proposition de la commission d’accompagnement des clubs. 

o Commission restreinte : 7 personnes (à définir). 

o Commission plénière : Commission actuelle. 

 

 

Questions diverses 
 

Arnaud VAUCELLE :  

 Proposer un temps d’un échange avec les nouveaux présidents et secrétaires de club. 

 Suivi des clubs en entente et en Groupements (pour les jeunes). 

La prochaine réunion sera programmée ultérieurement.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
Le Président de la CAC53,  Le Secrétaire de séance, 

   
Benoît LEFEVRE  David CARDOSO 

   

 
 


