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La séance est ouverte à : 18H30 

Le secrétariat de la séance est assuré par Benoît LEFEVRE 

Présidence COUSIN Guy 

Présents 

Membres élus : BARRÉ Claude, DELALANDE Jean François, 

LEFÈVRE Benoît et PICOT Jean Noël. 

Assiste à la réunion : DUPIN Mickaël directeur administratif. 

Absents excusés 
Membres élus : CHESNAIS Christophe, MONNIER Pierre et NOUVEL 

Jean Paul  

 

 
 
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 3 septembre 2019. 
 Questions diverses. 

 

 

Carnet 

Carnet 
Informés du décès de : 

 

 Thierry GUERRIER ancien dirigeant de l’US St GERMAIN le FOUILLOUX. 
 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances aux familles 

et aux clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

Bureau du Comité directeur  
Réunion du Mardi 1er octobre 2019 
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Informations du Président 

 
 

Informations fédérales :  

FFF : 

 Reçu Procès-verbal du COMEX du 12 septembre 2019. 
 

LFA :  

 

 Reçu Procès-verbal du BELFA du 27 août 2019. 
 Reçu courrier du 16 septembre 2019 du Président Marc DEBARBAT : séminaire Clubs 

Citoyens. 
 Reçu information du questionnaire FAFA : date limite de réponse 4 octobre 2019. 
  

ANPDF : 

 
 Retour sur le congrès du 15 septembre 2019 à Marseille. Sujets traités : FAFA, pratiques 

diversifiées et mutualisation. 

 

Informations régionales :  

 Reçu Procès-verbal N°5 du 4 septembre 2019. 
 Reçu Procès-verbal N°4 du 26 Août 2019. 
 Retour sur le CODIR du 17 septembre 2019. 
 Retour sur le BUREX du 30 septembre 2019. 
 Information sur “l’Assistance Administratif et Sociale” mise en place pour les clubs 

employeurs. 

   

Vie du District 

 
Informations : 

 
 Nombre de licenciés : 14746 au 01 octobre 2019. 
 Retour sur l’AG du District : bon déroulement et retour positif des participants. 

 Reçu le cahier des charges du “Label Jeune”. 
 Réflexion sur l’opération “bénévole du mois” : validation des modalités. 
 Création d’un groupement féminin. Validation.  
 Règlement des coupes et challenges vétérans : légère modification. 
 Gestion des résultats via la FMI : les clubs régulièrement en absence de saisie seront 

amendés. 
 Le point sur les services civiques : 28 jeunes accueillis dans nos clubs. 
 Retour sur la Journée Sport Adapté. 
 Sondage sur les activités proposées lors des stages de football en vacances scolaires. 
 Retour sur le sondage du Foot Loisirs. 
 Arbitrage – examen du 28 septembre suite à la FIA du 221-22 septembre : 13 reçus 

sur 16 présents. 
 Reçu PV de la commission du statut de l’arbitrage. 
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Courrier - Invitations 

 
 

 Reçu invitation pour la remise du “Label Jeunes Espoir” le samedi 5 octobre 2019 à 

11h30 au club House de l’ES Bonchamp. Joël BEASSE et Guy COUSIN représenteront le 

District. 
 Reçu invitation pour la remise de “Label Jeune Espoir”, le mercredi 9 octobre 2019 à 

17h30 au club House de LOUVERNE. Yann CHAUVEL représentera le District. 
 Reçu invitation pour la remise du “Label Futsal Elite” le samedi 23 novembre 2019 à 

15h45 au Gymnase Pierre-Emerick Aubameyang de Laval. Jean-Noël PICOT 

représentera le District. 

 

 

 

Tour de table 

 

 

 BARRÉ Claude : présentation du compte-rendu financier et perspectives pour la saison 

en cours. 
 DUPIN Mickaël : avancement de l’organisation du tournoi européen des 4 régions du 24 

au 28 août 2020. 
 LEFÈVRE Benoît :  

o Bureau directeur à 18h30 :  

 Mardi 12 novembre 2019. 

 Mardi 17 décembre 2019  

o Comité Directeur à 19h00 : 

 Lundi 21 octobre 2019. 

 Lundi 2 décembre 2019. 

 PICOT Jean-Noël : Invitation aux 75 ans de l’US GENEST. 

 

 
 

Questions diverses 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 
Le Président du District,  Le Secrétaire du District, 
   

    Guy COUSIN  Benoît LEFEVRE 

 

 

   

    

    

                                  
 

 

 

 


