Bureau Comité Directeur
Réunion du Jeudi 14 Janvier 2021
(Visioconférence)

Présidence :

Nicolas POTTIER

Présents :

Claude BARRÉ, Yann CHAUVEL, Christophe CHESNAIS, Jean-François DELALANDE, Pascal
PERRET, Stéphanie PETTIER, Jean-Noël PICOT.

Assiste à la réunion : Mickaël DUPIN (Directeur Administratif)

La séance est ouverte à : 18h30
Le Président remercie l’ensemble des clubs et des personnes lui ayant adressé leurs vœux pour cette nouvelle
année. Devant l’impossibilité de répondre à chacun, le Président au nom du Comité Directeur souhaite une
excellente année 2021 à l’ensemble des Clubs, des licenciés, des élus et des membres des diverses Commissions
Départementales.

1- ORDRE DU JOUR
Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS.
▪
▪
▪
▪

Informations de la Fédération.
Informations de la Ligue.
Information du District.
Questions diverses.

2- FÉDÉRATION
▪

▪

Les 13 et 14 Janvier, Nicolas a participé à un séminaire organisé au Centre National du Football de
Clairefontaine par la FFF qui réunissait les nouveaux Présidents de District. Compte rendu de Nicolas.
Remerciements.
Courriel de la FFF en date du 11 Janvier : fait suivre un questionnaire élaboré par le CNOSF sur la

question de la mixité dans les instances sportives. Ce questionnaire doit permettre aux fédérations
sportives d’argumenter au cours des débats parlementaires à venir sur l’organisation du sport. Le
Directeur a répondu.
▪

Courriel hebdomadaire de la Ligue du Football Amateur qui adresse un panel d’articles.
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3- LIGUE
▪

▪

▪
▪

Courriel en date du 4 Janvier. Propositions d’un groupe de travail sur des modifications règlementaires
exceptionnelles en raison de la crise sanitaire actuelle et de la reprise partielle ou non des Championnats
et des Coupes.
Courriels en date du 13 Janvier. Au regard de la situation sanitaire et des consignes de la FFF :
- Impossibilité de maintenir la formation Futsal Initiation aux dates des 16 et 23 janvier 2021. Cette
session a donc été reprogrammée aux Samedi 6 mars et Samedi 13 mars 2021, au Mans pour l’une des
deux journées et à Laval pour l’autre (Lieux à définir ultérieurement).
- Annulation module U15 prévu les 29-30 janvier et 5-6 février 2021 Entrammes.
Reçus divers courriels de la Ligue concernant les formations.
Réunion du Bureau du Comité Directeur de Ligue des 4 Janvier et 11 Janvier. Compte rendu de Nicolas.

4- DISTRICT
4.1 – Administratif :
▪
▪

▪
▪

▪
▪

En raison de la crise sanitaire et de l’activité actuelle du District, le Bureau prolonge la mise en chômage
partielle des salariés. Le temps de présence ou d’activité est adapté au cas par cas.
Courriel du 9 Janvier de l’Association des Employeurs du Football Français (AE2F). Questionnaire portant
sur le bilan social couvrant la période du 1 Juillet 2019 au 30 Juin 2020. Le Directeur a complété et retourné
le questionnaire.
Une adresse mail a été créée pour Christophe CHESNAIS : secretaire-general@mayenne.fff.fr .
Un courriel va être envoyé à l’ensemble des élus et des membres des Commissions. Afin de répondre à
certains aspects réglementaires, toutes et toutes devront fournir un extrait de casier judiciaire (bulletin
n°3) et une copie de la carte grise de leur véhicule.
Il n’a pas été donné un accord favorable à la proposition « Panorapresse Ouest France ».
Demande de stage pendant la période du 1er Mars au 23 Avril 2021, d’un étudiant en Master Management
du Sport. En raison de période actuelle liée à l’arrêt des compétitions et des incertitudes à venir, une
réponse défavorable a été admise.

4.2 – Dossier FAFA :
▪

Club de l’US Méral-Cossé le Vivien : Demande de renseignements. Nicolas et Mickaël ont pris contact et
renseigné Mr Jean-Marc TOUPLIN (Président du club) et Mr LANGOUET (Maire de Cossé le Vivien).

4.3 – Technique :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Courriel d’Arnaud BULENGER en date du 6 Janvier : Rapport de la visite du 18 Décembre à la section Paul
Émile Victor.
Programmation de la visite de la Section Sportive Départementale du Collège Jules Renard de Laval le Jeudi
28 Janvier.
Programmation de la visite de la Section Sportive Scolaire Jules Ferry de Mayenne le 14 janvier.
Programmation de la visite de la Section Sportive Scolaire Futsal Fernand Puech de Laval le 22 janvier.
À noter, la formation professionnelle BMF et BEF est maintenue sur la Ligue des Pays de la Loire pour les
stagiaires Mayennais. Qu’ils soient en discontinu ou en apprentissage.
Le module CFF4 est maintenu en distanciel, partie projet sportif et éducatif les 25 et 26 janvier prochain.

4.4 – Travaux :
▪

Le Bureau décide à l’unanimité de contracter un emprunt d’un montant de 13248€ pour financer les travaux
liés à la création d’une salle de réunion à l’étage. Le Directeur et le Trésorier sont mandatés pour démarcher
les banques.
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4.6 – Licenciés :
▪

Au 12 Janvier, le District comptait 16993 licenciés.

4.7 – Projet du District :
▪

La « buvette citoyenne » (accessible sur les sites de communication) fonctionne bien. Le Bureau incite les
licenciés à contribuer à cette consultation participative.

4.8 – Commissions Régionales :
▪

Le Bureau du Comité Directeur complète et propose de nommer une partie des différents représentants
du District dans les Commissions Régionales.
- Commission Régionale Terrains et Infrastructures : Alain BEAUPIED et Alain POISSON.
-

Commission Régionale Médicale : Alain QUINTON.

-

Commission Régionale de l’Arbitrage : Fabrice GUILLOCHIN.

-

Commission Régionale Promotion de l’Arbitrage : Vincent CALICCO.

-

Commission Régionale Labels Jeunes et Féminins : Jean-François DELALANDE.

-

Commission Régionale Programme Éducatif Fédéral (PEF) et Citoyenneté : Yann CHAUVEL.

-

Commission Régionale Développement des Pratiques Nouvelles : Pascal PINÇON.

-

Commission Régionale E-Foot : Robin CARTIER.

-

Commission Régionale Foot en Milieu Scolaire : Bernard MOTTAIS.

-

Commission Régionale Formation des Dirigeants : Benoit LEFEVRE.

-

Commission Régionale Conseil aux Clubs : Jean-Noël PICOT.

4.9 – Divers :
▪

Suite à une réunion commune entre le District et Laval Agglo, Alexis GILLE Président de l’US St Berthevin a
adressé la proposition de Planning pour l’utilisation du terrain synthétique de St Berthevin pendant la
période de la crise sanitaire.

Prochaine réunion du Comité Directeur : sur convocation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS
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