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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
 

06 Décembre 2021 à 18h00 
au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des Droits de 
l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Benoît LAINE 

Présents : 

Gilbert BECU - Bernard BOURILLON - Michel CASSEGRAIN - Magali DE 
BONNEFOY - Daniel GASNIER - Dominique GAUTHIER - Bernard 
JAHIER – Eric JOUBERT - Philippe MANSO - Patrick MINON – Chantal 
NEROT - Bruno PAON - Véronique PERLES – Annabel ROBLEDO - 
Serge THOMAS 

Excusés : 
Michel LALUQUE - Ghislain MARTIN – Marc MAUFROY - Sébastien 
VERYEPE     

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU –Françoise TARTARIN – Jérôme MONOT – Tanguy 
DOMINIQUE (partiellement) – Baptiste VIEVILLE (partiellement) 

 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 18.10.2021 ET DU 
BUREAU DIRECTEUR DU 17.11.2021 

 
Aucune remarque n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

2) PRESENTATION DES DEUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE DU DISTRICT 

Le Président Benoît LAINE souhaite la bienvenue et présente aux membres du Comité Directeur les deux 
jeunes volontaires en Service Civique : 

- Baptiste VIEVILLE 
- Tanguy DOMINIQUE 

Ils accompagneront l’Equipe Technique Départementale sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 
2022 pour Baptiste et du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 pour Tanguy, sur les missions qui leur ont 
été confiées. 
 
 

3) PRESENTATION DU POLE D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS PAR LA LIGUE 



 

 

Jérôme MONOT, Directeur Technique Régional et Françoise TARTARIN, Conseiller Technique Régional 
Coordonnateur Développement et Animation des Pratiques, présentent les orientations du Pôle 
d’Accompagnement des Clubs, initié par la Ligue, et qui doit être reproduit au niveau des Districts. 
 
 

4) CIVILITES 

- Décès 
 
Le Comité Directeur, 

- informé du décès  de Serge VOETZEL, ancien arbitre du District et ancien secrétaire des J3S 
Amilly, 

    ➔   présente à sa famille ses proches,  et au club d’Amilly, ses sincères condoléances et les assure de  
             toute sa sympathie attristée. 
 

- Réceptions 
 
Le Comité Directeur, 
    ➔   décide d’organiser les réceptions suivantes au siège du District : 
                      . famille MARIE pour honorer la naissance de Maëlie au foyer de Mickaël et Marielle MARIE,  
                        le mercredi 15 décembre 2021 à 12h00 au siège du District, 
                      . Béatrice BLOT pour témoigner sa reconnaissance du travail effectué au sein du District et  
                         lui souhaiter pleine réussite dans son nouveau challenge professionnel (date à définir). 
 

- Remerciements reçus de Yohann TETART, arbitre du District pour les marques de sympathie 
exprimées lors de la naissance de sa fille Méline : pris note. 

 

5) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

❖ Informations Fédérales 
  

- Procès-verbaux des réunions du COMEX des 30/09/21 – 14/10/21 – 10/11/21 et du BELFA des 
08/09/21, 07/10/21 et 04/11/21 

 
Pris note. 
 

- Compte rendu de la réunion du Collège des Présidents de Ligues et Districts du 13/11/21 
 
Le Président Benoît LAINE commente les points principaux évoqués lors de cette réunion : 

- propositions de modifications des textes statutaires et réglementaires qui seront soumis à 
l’approbation de la prochaine Assemblée Fédérale, 

- développement de la féminisation dans le football 
- développement du football loisir 

 
- Week-end des bénévoles au C.N.F. de Clairefontaine les 5 et 6 mars 2022 

 
Le Bureau Exécutif de la LFA a validé le renouvellement de l’opération « week-end des bénévoles » au 
Centre National du Football à Clairefontaine. Cette initiative qui n’a pu se dérouler la saison dernière en 
raison de la crise sanitaire, sera organisée les 5 et 6 mars prochains. 
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Ce dispositif vise à apporter une valorisation supplémentaire du bénévolat et fidéliser les nouveaux 
licenciés dirigeants en s’ajoutant à des actions telles que la journée des bénévoles, les médailles de 
reconnaissance ou encore le bénévole du mois. 
La FFF prendra en charge l’intégralité du séjour (hôtellerie, restauration, animations) et participera 
partiellement au déplacement de la délégation régionale. 
Le District devra désigner à cet effet 5 dirigeant(e)s et communiquer les lauréats à la Ligue pour le 
15/02/2022. 
 

❖ Informations Ligue 
 

- Commission Régionale du F.A.F.A. 
 
Le Comité Directeur prend note du procès-verbal de la réunion de la Commission Régionale du F.A.F.A. 
du 09/11/2021 et regrette les termes employés dans le compte-rendu concernant l’injonction faite au 
District dans le traitement des dossiers. 
Face à une situation nébuleuse quant à l’instruction des dossiers par les Districts, et le manque de 
lisibilité, il est regrettable qu’à cette mi-saison, aucune orientation régionale n’ait été encore décidée, 
provoquant des interrogations diverses de la part des porteurs de projets, auxquelles les services 
administratifs du District sont dans l’incapacité de répondre. 
 

❖ Informations District 
 

- Démission 
 
Le Comité Directeur prend acte de la démission de Béatrice BLOT de ses fonctions au poste de secrétaire 
au sein du District, qu’elle exerçait depuis le 03/11/2014. 
Le Comité Directeur, sur proposition de son Président, valide la réduction de son délai de préavis 
contractuellement stipulé et prend note de son départ officiel du District le 24/12/2021. 
Benoît LAINE indique qu’un appel à candidature, dans le but de pourvoir à son remplacement, a été 
réalisé par les services administratifs du District. 
Le Comité Directeur mandate son Président Benoît LAINE, son Président Délégué Bernard BOURILLON et 
son Directeur Administratif Jean-Luc MATHIEU, pour organiser les entretiens des candidats 
préalablement retenus au regard de leur lettre de motivation et de leur CV.  

 
- Déplacements des élèves de la Section Sportive du Collège Jean Rostand sur les lieux 

d’entrainement 
 
Le Président aborde la problématique liée aux déplacements des élèves de la Section Sportive du 
Collège Jean Rostand sur les lieux d’entrainement, suite à la nouvelle localisation du Collège. 
Il évoque à ce titre, les négociations réalisées ou en cours de réalisation avec le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional et Orléans Métropole et les demandes de prestation sollicitées auprès des 
autocaristes. 
 

-   Représentations 
 
. Assemblée Générale de l’USEP du 24/11/2021 : Bernard JAHIER 
. Assemblée Générale de l’USM Olivet du 19/11/2021 : Bernard BOURILLON 
. Assemblée Générale de l’USM Orléans Loiret Football du 23/11/2021 : Benoît LAINE 
 



 

 

Chacun des intervenants missionnés par le District apportent des commentaires sur les AG auxquelles ils 
ont participé. 
 
. Assemblée Générale du SC Malesherbois le 10/12/2021 : Dominique GAUTHIER 
. Assemblée Générale du CJF Fleury les Aubrais le 15/12/2021 : Excuses de non-représentation 
. Tournoi des Reines le 08/01/2022 de 7h45 à 13h30 au Five de Fleury : Gilbert BECU 
. Tournoi des Reines le 09/01/2022 de 7h45 à 13h30 au Five d’Ingré : Benoît LAINE 
 

-   Formation professionnelle 
 

Le Président communique le coût de la formation D.E.S.J.E.P.S suivie par Florian VINCENT au CNF de 
Clairefontaine dans le cadre de la formation professionnelle. 
 

-       Coût total de la Formation : 12.141,00 € 

-  Prise en charge O.P.C.O. (A.F.D.A.S.) : 8.394,00 € 

-  Prise en charge L.F.A. (Aide à la professionnalisation des Ligues et Districts) : 2.100 € 

-  Reste à charge : 1.647,00 € 

 
- Fermeture des bureaux 

 
Le Comité Directeur décide de la fermeture des bureaux du siège du District durant la période des 
vacances d’hiver, du vendredi 24/12/2021 à 12h00 au lundi 03/01/2022 à 9h00. 
 

-   Convention Collège Jean Rostand 
 
Le Président Benoît LAINE indique qu’il a signé au titre du District, en date du 30 novembre 2021, une 
convention avec le Collège Jean Rostand d’Orléans, relative aux conditions d’accueil et de 
fonctionnement de la Section d’Excellence Sportive. 
 
 

6) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du 4 décembre 2021 une augmentation significative de ses licenciés : 
18.536 contre 17.003 la saison dernière à la même date (soit + 1.533 licences représentant + 9,02%). 
 
 

7) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

- Modalités de mise en œuvre de l’appel de fonds aux clubs par prélèvement bancaire 
 
Le Trésorier Général Eric JOUBERT précise les modalités de mise en œuvre de l’appel de fonds aux clubs 
par prélèvement bancaire comme évoqué lors de la dernière Assemblée Générale du District. 
Compte tenu de la lourdeur administrative des formalités à réaliser au préalable, le Comité Directeur 
décide de différer la mise en œuvre du dispositif au mois de février 2022 (appel en date du 16/02/22). 
 

- Maintenance de l’ascenseur du siège social du District 
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Le Comité Directeur décide de surseoir à sa décision quant au devis établi par la société KONE quant aux 
aménagements à apporter dans le cadre de la maintenance de l’ascenseur. 
 
 

8) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Composition des Commissions Départementales 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives, 
     ➔   décide de nommer Thierry VAILLANT (FC Boulay Bricy Gidy), membre de ladite Commission, 
➔ décide de nommer Béatrice BLOT, en qualité de bénévole au sein des Commissions 

Départementales d’Animation et de Préformation à effet du 25/12/2021, 

-   sur demande de l’intéressé, eu égard à son volume d’activité, 
➔  décide le retrait de Jean-Claude JOJON de la Commission d’Appel de Discipline. 

 
Par ailleurs, le Comité Directeur, 
 

-   sur proposition du Président Benoît LAINE, et avec l’accord des intéressés, 
➔  décide de remplacer Patrick MINON par Michel LALUQUE, en qualité de représentant du Comité 

Directeur du District, au sein de la Commission Régionale Nouvelles Pratiques. 
 

-    Nomination complémentaire au sein du corps des Délégués Officiels 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale des Délégués, 

- vu la demande exprimée par l’intéressé,  
    ➔ décide de nommer Thierry CADOT, arbitre du District qui a dû cesser son activité en raison de  
          problèmes physiques, délégué officiel du District du Loiret de Football. 
 

- Projet régional d’arbitrage des matches (assistants) par des joueurs 
 
Le Président rappelle la position du Bureau Directeur, en sa réunion du 17/11/2021, sur la question ci-
après déclinée : 
 
« Le Bureau Directeur 
 
 ➔ vu le projet régional présenté par la Ligue Centre Val de Loire de sensibiliser les joueurs aux règles  
          de l’arbitrage, de soulager les dirigeants lors des rencontres, de responsabiliser les éducateurs,  
          entraineurs et dirigeants, et d’améliorer le comportement des acteurs et leur connaissance de  
          l’activité,  
 ➔ considérant que ce projet repose sur l’arbitrage en qualité d’assistant des matches de Seniors  
          District (H et F), où il n’y a pas d’arbitre(s) assistant(s) officiel(s) désigné(s), ainsi que pour les  
          catégories de Jeunes Ligue et District (H et F), où il n’y a pas non plus d’arbitre(s) assistant(s)  
          officiel(s) désigné(s),  
 ➔décide d’émettre un avis favorable sur la démarche proposée à titre expérimental sur la catégorie  
         U15 ainsi que Seniors D4 et D5, 



 

 

 ➔suggère à la Ligue de différer la mise en œuvre de ce dispositif à la saison prochaine, afin de  
         communiquer en amont avec les clubs au cours des réunions de secteurs. » 
 

-  Projet de facturation des visites effectuées par les membres de la C.D.T.I.S. 
 
Le Comité Directeur 
  
  -   considérant le projet de la Ligue Centre Val de Loire de facturer aux municipalités les visites réalisées   
      par les Commissions Régionales et Départementales des Terrains et Installations Sportives, dans le  
      cadre des missions qui leur sont dévolues (contrôles des terrains, vestiaires, éclairages, …), sur la  
      base de 40 € par visite,  
➔  décide de surseoir à son positionnement sur la question avant d’émettre son avis auprès de la Ligue. 
 

- Projet de modification du Règlement sur les modalités de mise en œuvre du tutorat 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage, 
    ➔ valide la proposition de modification de l’article 1 du Règlement sur les modalités de mise en  
          œuvre du tutorat comme suit : 
 
« Article 1 
Les clubs s’engagent à présenter un ou plusieurs tuteurs lors de la formation administrative des arbitres 
stagiaires et à répondre à toutes les convocations officielles initiées par les Commissions du district. 
Ajout : 
Les tuteurs doivent obligatoirement être titulaires d’une licence fédérale. 
Lors de la formation administrative, toute absence du ou des tuteurs ou référent(e)s entrainera la non-
validation du ou des candidat(e)s à l’examen final. 
Seuls ces tuteurs seront habilités à accompagner les arbitres stagiaires. » 
 
 ➔ précise que cette nouvelle disposition ne sera applicable qu’à partir de la saison 2022/2023.  
 
 

- Modifications du calendrier général des compétitions  
 
Le Comité Directeur, 

- considérant la décision du Bureau Directeur de la Ligue Centre Val de Loire du 09/11/21 : 
« Afin que les clubs puissent organiser des tournois de jeunes lors du week-end de Pentecôte, le 
Bureau Directeur entérine la proposition faite à la Commission Régionale des Clubs Nationaux et 
Régionaux du 02/11/21 : 
             . la journée 1R prévue les 4 ou 5 juin 2022 est repositionnée les 28 et 29 mai 2022, 
             . la journée 13R/MR prévue les 28 et 29 mai 2022 est repositionnée les 19 et 20 mars 2022 » ; 

- sur proposition de la Commission Sportive et des Calendriers,  
    ➔ décide de valider les modifications apportées au calendrier initial en cohérence avec le nouveau  
          calendrier régional, 
 ➔ charge les services administratifs du District de diffuser le nouveau calendrier « modifié » sur son  
          site internet et d’en informer tous les clubs. 
 

 
9) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES / QUESTIONS DIVERSES 
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Après interventions de : 
. Daniel GASNIER (Commission des Délégués) 
. Bruno PAON (Commission Féminisation) 
. Patrick MINON (Commission Préformation – reports des matches de jeunes) 
. Eric JOUBERT (Commission des Terrains et Installations Sportives) 
. Philippe MANSO (Commission Préformation – sélections et détections) 
et un traditionnel tour de table, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur : date à déterminer. 
 

_________________________ 
 
 
 
 

PUBLIE LE 09.12.2021 
 
 
 
 

 Le Président 
 Benoît LAINE 
 

                                                                                                                        


