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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

21 Janvier 2019 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 

Michel CASSEGRAIN - Magali DE BONNEFOY - Didier DE MARI - 
Chantal FOUGERET - Daniel GASNIER - Daniel GIRAUD - Bernard 
JAHIER - Benoit LAINE – Michel LALUQUE - Jean-Paul MARCHAL - 
Patrick MINON - Serge THOMAS - Alain THILLOU 

Excusés : 
Alain DESOEUVRES - Philippe MANSO - Ghislain MARTIN - Marc 
MAUFROY  

Non excusé :                                           Sébastien JOUBERT  

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Dominique GAUTHIER - Dominique 
CHARBONNEAU - Sébastien VERYEPE 
 

 
 
 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 03/12/2018 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 

2) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

  
- Procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif de la L.F.A. des 11/10/2018 et 16/11/2018  

 
Pris note. 
 

- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 21/11/2018 et 07/12/2018 



 

 

Pris note. 
 

- Compte rendu de la réunion de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 07/12/2018 
 
Pris connaissance : la Commission accorde à titre exceptionnel un délai supplémentaire (jusqu’au 
31/01/2019) à la Mairie de St Jean de la Ruelle pour la réalisation de son projet (création d’un terrain de 
grands jeux en gazon synthétique pour une aide financière de 100.000 €). 
 

 Informations District 
  

- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur  
 
Elle est fixée au lundi 11 mars 2019 à 18h00. 
 

 Informations Clubs 
  

- Correspondances du CL Bonny/Loire et de la municipalité de Bonny/Loire  
 
Le Comité Directeur, 
 

- prend acte de la demande exprimée par le club CL Bonny/Loire d’accueillir l’Assemblée Générale 
du District du Loiret de Football en septembre 2020 à l’occasion de la commémoration du 
centenaire du club, 

- considérant que cette demande est largement soutenue par la municipalité de Bonny/Loire, 
      décide de valider la requête formulée, 
      précisera au club et la Mairie la date de cette Assemblée Générale dès lors qu’elle aura été  
           officiellement fixée en fonction du calendrier des AG de la FFF et de la Ligue Centre Val de Loire,  
           afin de respecter les dispositions statutaires prévues en la matière. 
 
 

3) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du 17 janvier 2019 une hausse de ses licenciés : 20.444 contre 19.891 la 
saison dernière à la même date (soit + 553 licences représentant + 2,78%). 
Des augmentations symboliques sont à relever dans les catégories Football d’Animation, U19/U18, et 
Football Féminin. A contrario, une baisse sensible des licenciés Seniors Futsal est à déplorer. 
 

- Organisation des finales des Coupes Départementales du 01/06/2019 
 
Michel Cassegrain précise le déroulement des finales des Coupes Départementales du 1er juin 2019 
comme suit : 
 

- Finales Loko et Grodet : Dordives (ESG) 

- Finales Rollet et Sauvageau : Villemandeur 

- Finales Bergerard, Coupe du Loiret et Sport Adapté (à confirmer) : Amilly 
 
Une réunion préparatoire à l’organisation de cet évènement sera prochainement organisée sur site en 
présence des différents acteurs. 
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4) DOSSIERS D’ACTUALITE 

 

- Le point sur l’Assemblée Générale Elective de la Ligue Centre Val de Loire du 12/01/2019 
 
Bernard Bourillon revient sur l’Assemblée Générale Elective de la Ligue Centre Val de Loire qui s’est 
déroulée le samedi 12 janvier 2019 à l’UFR Staps d’Orléans. 
Il commente les sujets portés à l’ordre du jour de cette Assemblée : 

- modifications des Statuts et Règlements Généraux de la FFF adoptées lors de la dernière 
Assemblée Fédérale de décembre 2018, 

- élection des membres du Comité de Direction : la liste conduite par Antonio Teixeira obtient  
72,91 % des suffrages, 

- élection des représentants de la ligue Centre Val de Loire aux Assemblées Fédérales. 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 15/01/2019 
 
Le Président  évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 
 

- réception collective et entretiens individuels du personnel salarié de la Ligue, 

- visite des représentants de la LFA au siège de la Ligue le 7 février prochain dans le cadre de la 
formalisation du contrat d’objectifs FFF / Ligue / Districts, 

- organisation du Tour Elite U19 du 20 au 26 mars 2019 dans le District d’Indre et Loire (France, 
Pologne, Israël et Suisse), 

- composition des Commissions Régionales, 

- mise en œuvre du « Carton Vert », 

- organisation du match de Coupe des Régions UEFA : Centre Val de Loire / Bourgogne Franche 
Comté le dimanche 28/04/2019 à St Pryvé St Mesmin, 

- prochaine Assemblée Générale de la Ligue, le 14 juin 2019 dans le District du Cher, 

- finalisation des projets « Coupe du Monde Féminines 2019 », 

- finale de la Coupe Nationale Futsal en Ligue Centre Val de Loire (lieu à déterminer), 

- etc… 
 

- Désignation des « bénévoles du mois » saison 2018/2019 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la note d’orientation du Président de la L.F.A. sur la reconduction de cette opération fédérale 
au cours de la saison 2018/2019, 

- vu le complément d’information communiqué par la Ligue Centre Val de Loire, 
- considérant qu’il convient de proposer à ce titre à la Ligue Centre Val de Loire pour la fin du mois 

d’avril 2019 une liste de 6 dirigeants de clubs et 1 dirigeant issu des instances, 
 décide de reporter ce dossier à sa prochaine réunion du 11 mars 2019 concernant la désignation  
      des six bénévoles issus des clubs, 
 décide de désigner comme bénévole issu des instances : 

                        . Daniel Gasnier. 
 
 
 



 

 

- Journée Nationale des Bénévoles 
 

Le Comité Directeur, 
 

- considérant les préconisations de la L.F.A. relatives à l’organisation de la Journée Nationale des 
Bénévoles, prévue le samedi 27 avril 2019 à l’occasion de la finale de la Coupe de France, 

- vu les orientations définies par la Ligue Centre Val de Loire à cet égard, 
      diffère à sa prochaine réunion du 11 mars 2019 la validation de la liste des dirigeants des clubs qui  
           représenteront le District du Loiret lors de cet évènement. 

 

- Homologation des calendriers Jeunes et Féminines 2ème phase – saison 2018/2019  
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines et Préformation, 
     homologue les calendriers des championnats départementaux Jeunes et Féminines 2ème phase,  
         diffusés sur le site internet du District. 
 
 

5) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission de l’Arbitrage 
 
Serge Thomas indique que la municipalité de Châteauneuf sur Loire accepte de recevoir, à l’instar de la 
saison dernière, la réunion annuelle de fin de saison des arbitres le 24 mai prochain. 
Une demande officielle a été adressée en ce sens à la Mairie Castelneuvienne. 
A ce titre, il exprime au nom du District ses plus vifs remerciements pour la logistique mise en place et la 
réorganisation du dispositif préalable eu égard au déroulement à cette date des élections européennes. 
 
Sébastien Veryepe signale l’arrivée dans le District d’un arbitre de niveau Régional 2 en provenance de 
la Ligue Paris Ile de France. 
Il signale également que la Formation Initiale de Janvier 2019 a regroupé 20 candidats arbitres dont 5 
féminines. 
Il s’interroge sur la mise en œuvre du dispositif « Carton vert » sur la catégorie U15 D1 via la F.M.I. : le 
paramétrage préalable nécessaire sera opéré par les services administratifs du District. 
Il sollicite, dans la mesure du possible, la sécurisation des véhicules des officiels lors des finales des 
Coupes Départementales du 01/06/2019 : pris note. 
 
Jean-Paul Marchal souligne les nombreux chantiers mis en œuvre par la C.D.A., le travail remarquable 
réalisé par ses membres et l’investissement de tous ses acteurs dans les différents projets initiés. 
 
Michel Cassegrain tient à relever l’excellent travail réalisé par les membres de la C.D.A. au niveau de la 
désignation automatique des arbitres et de la facilitation de l’activité engendrée au sein du service 
administratif. 
 

- Commission de Discipline 
 
Le Comité de Direction décide de nommer Fabien Chaudré membre de la Commission de Discipline 
jusqu’à la fin de la mandature en cours. 
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- Commission Sportive 
 
Alain Thillou fait part des très nombreuses demandes de report de match exprimées par les clubs au 
regard du calendrier établi au titre de la 2ème phase, constat relayé par Patrick Minon pour la catégorie 
U15. 
 

- Commission du Football d’Animation 
Michel Laluque relate les remerciements exprimés par les clubs pour les « pères Noël en chocolat » 
remis aux enfants lors des plateaux de Noël. 
Il sollicite la C.D.A. afin de prévoir la désignation d’arbitres lors des différents rassemblements de fin de 
saison organisés au bénéfice des U11, U12 et U13. 
Enfin, il se réjouit de la forte participation des clubs au module de formation « accompagnateurs 
d’équipes » organisé dernièrement. 
 

- Commission des Terrains et Installations Sportives 
 
Bernard Jahier confirme que le programme de visites des installations sportives du département suit son 
cours dans le souci majeur de clore ce dossier d’ici la fin de la saison. 
 
 

6) QUESTIONS DIVERSES 
 
Dominique Charbonneau remercie la Mairie de Rebréchien qui, par la mise à disposition de ses 
installations, a facilité l’organisation de l’Assemblée Générale de l’A.E.F.45 et de son tournoi Futsal. 
Il exprime aussi ses regrets quant au manque d’investissement des éducateurs du Loiret dans les 
Commissions Départementales au détriment de la plus-value que cela pourrait apporter dans la 
réalisation des différentes actions techniques initiées dans le District. 
 
Patrick Minon relève la réactivité du service Compétitions du District dans la mise en œuvre des 
calendriers des championnats Jeunes 2ème phase et la parfaite maîtrise du dossier facilitant de fait 
l’organisation des compétitions. 
 
Jean-Paul Marchal revient sur un incident constaté lors d’un rassemblement organisé dans le cadre des 
Coupes Futsal hivernales, catégorie « Loisir ». 
 
Michel Cassegrain tient à exprimer ses plus vifs remerciements aux représentants titulaires ou 
suppléants des clubs départementaux siégeant aux Assemblées Générales de la Ligue, qui ont honoré de 
leur présence chacune des manifestations tout au long de la saison, et assumant ainsi tous les 
engagements statutairement identifiés.  
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.       
 
 
 
 



 

 

Prochain Comité Directeur : lundi 11 mars 2019 à 18h00. 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 

PUBLIE LE 24.01.2019 


