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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

18 Décembre 2017 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 

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

Excusés : Ghislain MARTIN - Marc MAUFROY - Yoann TETART  

Assistent à la séance : 
Dominique GAUTHIER - Jean-Luc MATHIEU - Jean-Louis RAMES 
LANGLADE – Dominique CHARBONNEAU 
 

 
 
 

 
1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 23/10/2017 

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

 

2) CIVILITES 

Décès 
 
Le Comité Directeur, 
 - informé des décès de Gérard FLEUREAU, ancien Président de l’Amicale d’Artenay, et Valérie MELAN,  
   Secrétaire Administrative du District d’Eure et Loir de Football, 
  présente à leur famille ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie. 
 
Félicitations 
 



 

 

Le Comité Directeur adresse ses plus vives félicitations à Anthony JUNGES, retenu au stage national  de 
fin de saison des Jeunes Arbitres de la Fédération à Clairefontaine. 
 
 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

 
- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 29/09/2017 

 
Pris note. 
 

- Relevé de décisions de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 03/11/2017  
 
Pris note. 
 

- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 05/10/17, 31/10/17 et 09/11/17 
 

Pris note. 
 

- Ambition 2020 : restitution finale des ateliers de travail 
 
Bernard Bourillon commente la restitution finale des ateliers de travail mis en place dans le cadre du 
programme fédéral « Ambition 2020 » portant sur cinq thèmes principaux : 

- Foot Loisir 
- Bénévolat 
- Héritage et animation Coupe du Monde 2019 
- Politique de territoire 
- Soutien et structuration des clubs 

 
Cette démarche participative a mobilisé de nombreux acteurs du football : 

- 13 ligues représentées 
- 260 participants 
- 66 clubs représentés 
- 50 ateliers 
- + 600 idées remontées 
- 5 visites en métropole 

 
La méthodologie de restitution des travaux réalisés a été articulée autour de trois axes : 

- les idées concrètes les plus demandées 
- les autres idées concrètes à conserver 
- les autres idées 

 
Le président décline pour chacun des cinq thèmes, les trois axes susvisés. 
 

- Circulaire sur la vérification des licences 
 
Compte tenu de la dématérialisation tant du support de la licence que de la demande de licence à 
compter de la saison 2017/2018, et suite à plusieurs sollicitations émanant de Ligues régionales, le 
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service juridique de la FFF a établi une circulaire qui précise la procédure à respecter en matière de 
vérification des licences le jour du match. 
Cette circulaire a été adressée par le service administratif du District à tous les acteurs du football 
départemental : clubs, arbitres et délégués. 
 

- Nouveau conventionnement FFF / Ligues – Districts / Structures privées 
 

Nouvelle convention type établie par les services fédéraux entre la FFF, la Ligue / le District et les 
structures privées – pris connaissance. 
 

- Procès-verbal de la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts du 17/11/2017 
 
Pris connaissance 
 
 

 Informations District 
 

- Représentation 
 
. Assemblée Générale de Neuville S. le 13/10/2017 : Bernard Bourillon / Michel Cassegrain 
. Assemblée Générale du CJF Fleury les Aubrais le 17/10/2017 : Benoît Lainé 
. Inauguration des vestiaires à Amilly le 21/10/2017 : Benoît Lainé / Alain Thillou / Bernard Jahier 
. Inauguration du Five le 24/10/2017 : Bernard Bourillon / Benoît Lainé 
. Remise du Label au FC Boigny sur Bionne le 15/11/2017 : Bernard Bourillon / Marc Maufroy 
. Assemblée Générale du CA Pithiviers le 20/11/2011 : Bernard Jahier 
. Echange Emploi Associations le 25/11/2017 : Benoît Lainé 
. Soirée Remise des diplômes (promotion BPJEPS 2015-2017) à Formasat le 07/12/2017 : Jean-Luc  
  Mathieu 
. Assemblée Générale de l’US Orléans Loiret Football le 11/12/2017 : Patrick Minon 
. Remise du label à l’US Orléans Loiret Football le 13/12/2017 : Benoît Lainé / Patrick Minon / Jean-Paul  
  Marchal 
. Remise du label à l’US Lorris le 15/12/2017 : Patrick Minon 
 

- Rassemblement des Sections Sportives 
 
Le Comité Directeur, 

- considérant l’appel à candidature diffusé sur le site Internet du District, relatif aux manifestations 
de fin de saison, 

- vu la demande exprimée par le club US Châteauneuf sur Loire, 
     décide de retenir le complexe sportif du Lièvre d’Or, sous réserve du strict respect pour le club  
          d’accueil du cahier des charges relatif à la manifestation concernée, pour l’organisation du   
          rassemblement des Sections Sportives du mercredi 6 juin 2018. 
 

- Obligation des clubs (licences) 

 
Conformément aux dispositions de l’article 30 des Règlements Généraux de la FFF, imposant aux clubs 
l’obligation pour leur Président, Secrétaire Général et Trésorier d’être titulaire d’une licence 
« Dirigeant », il y a lieu de noter que l’intégralité des clubs du Loiret sont en règle. 

 

- Commissions Départementales 



 

 

 
Le Comité Directeur, 

- vu le courrier de Christophe Dupuy reçu le 30 octobre 2017, 
     prend acte de sa démission de la Commission Départementale des Terrains et Infrastructures  
         Sportives,  
     le remercie pour les services rendus au football départemental. 
 
Le Comité Directeur, 

- vu le courrier de Jean-Claude Jojon reçu le 13 novembre 2017, 

- après entretien avec l’intéressé en date du 4 décembre 2017 au siège du District en présence de 
Bernard Bourillon, Benoît Lainé, Michel Cassegrain et Jean-Luc Mathieu, 

     décide de nommer Jean-Claude Jojon, pour la saison 2017/2018, membre des Commissions  
          Départementales suivantes : 
                 . Commission des Terrains et Infrastructures Sportives 
                 . Commission des Statuts et Règlements 
                 . Commission des Finances  
 

- Fermeture des bureaux du District 
 

Le Comité Directeur décide de fermer les bureaux du District sur la période de Noël du vendredi 22 
décembre 2017 à 12h00 au mardi 2 janvier 2018 à 9h00. 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
 

- Statistiques Licences 
 
Le District enregistre à la date du 13 Décembre une baisse de 1,22% de ses licenciés : 19.538 licences 
contre 19.779 au 13.12.2016. 
Cette régression touche essentiellement les catégories Seniors (- 119 licences) et Football d’animation (- 
355 licences) : elle est compensée par des hausses dans la majorité des autres catégories. 
Il convient cependant de nuancer cette légère baisse eu égard au fait que les licences en cours 
d’enregistrement ne sont pas comptabilisées dans les statistiques arrêtées au 13.12.2017. 
 

- Opération « Bénévole du mois » 
 
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 2017/2018, 

- 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 le mois d’avril 

2018, une liste de 6 dirigeants de clubs, 
 décide de désigner parmi ces six bénévoles, Madame Jeanine Lanson, Dirigeante du FC St Jean le  
      Blanc, 
 invite les membres du Comité Directeur à proposer pour sa prochaine réunion du mois de  
     Février, des dirigeants méritants de clubs afin de compléter la liste selon les modalités précisées  
     ci-avant. 
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5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

Sébastien Joubert communique les points suivants : 
 

- appel de fonds aux clubs effectué le 06/12/2017 avec règlement exigé le 20/12/2017 
- relance aux clubs redevables, programmée le 20/12/2017 
- application de la majoration de 10% à compter du 02/01/2018 pour les clubs qui n’auraient pas 

régularisé leur situation financière 
- virement des indemnités d’arbitrage le 20/12/2017. 

 
Par ailleurs, le District du Loiret a opté, à compter du mois de janvier 2018, pour le versement mensuel 
des cotisations URSSAF en lieu et place du prélèvement trimestriel tel qu’appliqué actuellement.  
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 
 

- Comptes rendus des réunions des Présidents Ligue / Districts des 21/11/17 et 05/12/2017 
 

Le Président évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les deux thématiques 
suivantes : 
 

- validation des dossiers F.A.F.A. 

- mise en œuvre du contrat d’objectifs FFF / Ligues / Districts (ex- convention d’objectifs). 
 

- Comptes rendus de la réunion du Bureau du Comité Directeur de la Ligue du 24.11.2017 et de la 
réunion du Comité de Direction de la Ligue du 13.12.2017 

 

 Bernard Bourillon précise les principaux sujets abordés : 
 

 Bureau du 24.11.2017 
 

- F.A.F.A. : validation au titre du chapitre « Transport » des dossiers déposés par les clubs BALF La 
Selle sur le Bied (montant proposé : 15.180 €), ASPTT Orléans (montant proposé : 16.490 €) et US 
Châteauneuf sur Loire (montant proposé : 15.370 €) – en attente de décision par le B.E.L.F.A 

- Expérimentation d’un nouveau matériel de visioconférence : le District désigne Jean-Luc Mathieu 
comme référent sur ce dossier 

- Statistiques licences 

- Non activité partielle : US La Ferté St Aubin (catégorie Seniors Féminines) 
 

 Comité de Direction du 13.12.2017 
 
 

- Assemblée Fédérale du 16/12/2017 

- Recrutement d’officiers de liaison pour l’organisation des Coupes du Monde 2018 et 2019 

- Opération « Tel est ton Foot » 

- Dossiers FAFA 



 

 

- Contrat d’objectifs FFF / Ligue / District 2017/2018 

- CROS / JO 2024 

- Réunion Cap’Asso Région Centre Val de Loire 

- Nominations complémentaires dans les Commissions Régionales 

- Réunion IFF / IR2F 

- Finale Régionale de la Coupe Nationale Futsal le 13/01/2018 au Gymnase St Georges de Blois 

- Obligations régionales en termes d’équipes de jeunes 

- Radiations / Non activités 

- DTR / ETR 

- Réunion LIFE 

- Affaires financières 

- …  
 

- Assemblée Fédérale du 16/12/17 
 

Bernard Bourillon revient sur les débats intervenus lors de l’Assemblée Fédérale du 16/12/2017 à Paris. 
Il souligne : 
 
Le Président précise également les principales modifications aux textes fédéraux adoptées par 
l’Assemblée : celles-ci n’appellent pas de changement fondamental. 
La Commission Départementale des Statuts et Règlements devra néanmoins proposer pour la prochaine 
Assemblée Générale la modification induite par rapport au domaine de compétence de la Commission 
Départementale de Surveillance des Opérations Electorales. 
 
 

- Budgets de fonctionnement des Commissions Départementales 2017/2018 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition du Président, Président Délégué et Trésorier Général, 
 valide le budget de fonctionnement des Commissions Départementales au titre de la saison 
2017/2018. 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres, 
      valide le Règlement sur les modalités de mise en œuvre d’un référent en arbitrage dans les clubs, 
      charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District. 
 

- Pôle Jeunes et Technique 
 
Philippe Manso intervient sur les points suivants : 
 

 Coupe Régionale U15 des 27 et 28/10/2017 
 



 

7 
 

 
Bilan très moyen de la sélection départementale : 1 victoire (contre l’Indre) et 2 défaites (face au Loir et 
Cher et à l’Eure et Loir). 
 
La détection régionale aura lieu au mois de janvier. 
 

 Coupe Futsal Hivernale 
 
Légère augmentation des engagements cette saison (385 équipes) par rapport à la saison dernière (375 
équipes). 
Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées ce weekend lors du lancement de l’édition 
2017/2018 (absences d’équipes engagées, perturbation d’ordre disciplinaire …), générant de fait des 
problèmes organisationnels avérés, le Comité Directeur décide : 

- d’appliquer une amende pour forfait à toute équipe ayant confirmé son engagement et malgré 
tout absente sur le site prévu, sur la base du tarif défini pour la saison en cours au titre d’un forfait 
simple selon la catégorie concernée, 

- de rappeler l’exercice du pouvoir disciplinaire pour tout acte répréhensible. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur décide de mener une réflexion pour mieux encadrer ces coupes Futsal 
hivernales lors de l’édition 2018/2019 afin d’éviter ce type de dérive (formalisation d’un Règlement 
spécifique mettant notamment en exergue les droits et devoirs de chacun, …). 
 

 Championnat départemental U15 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition du Pôle Jeunes et Technique, 

- considérant l’argumentation développée, 

- dans un souci d’équité sportive, 
      décide de modifier comme suit l’architecture du championnat départemental U15 2ème phase avec  
           application immédiate pour l’organisation de la 2ème phase : 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Football d’Animation 
 
 
Le Comité Directeur, 

- constatant la baisse « anormale » de licenciés du football d’animation, 

- rappelle aux clubs l’obligation de disposer lors des plateaux organisés en U7, U9 et U11, du listing 
de leurs licenciés disponible sur Footclubs et intégrant l’ensemble des informations figurant sur la 
licence (y compris la photographie d’identité), 

- précise que cette information sera communiquée aux clubs avant de diligenter des contrôles 
inopinés sur les différents rassemblements organisés.  

 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Dominique Gauthier indique que le Forum Jeunes Arbitres, organisé par l’UNAF, se déroulera le 10 mars 
prochain. 
Il exprime sa satisfaction quant à l’adhésion à l’UNAF de 176 arbitres (91 % de l’effectif). 
 
Michel Laluque se réjouit de la finalisation du partenariat avec la société SNEF permettant ainsi de doter 
en équipements sportifs les membres de la Commission du Football d’Animation. 
 
Dominique Charbonneau signale l’organisation du tournoi Futsal, initié par l’AEF 45 le samedi 6 janvier 
2018 au gymnase Jean Landré de Saran. 
 
Jean-Paul Marchal évoque les actions menées par le District dans le cadre du Foot à l’école : le 
08/11/2017 à Beaugency et le 15/12/2017 à Meung sur Loire. 
Pour ce qui concerne la labellisation, 8 labels Jeunes et 4 labels Féminins ont été remis (il reste à 
programmer une date pour la remise du label à Cléry). 
 
Didier De Mari précise qu’à ce jour 8 dossiers ont été soumis à procédure d’instruction par la 
Commission de Discipline. 
 
Patrick Minon adresse ses remerciements au club de Lorris pour la qualité de la réception et de l’accueil 
réservés aux participants lors de la remise du label vendredi dernier. 
 
Bernard Jahier exprime l’inquiétude et l’amertume des membres de la Commission des Terrains et des 
Infrastructures Sportives par rapport aux actions transversales diligentées, mettant en doute le travail 
effectué et l’activité réalisée en amont. 
Il précise qu’il participera le mardi 19 décembre 2017 à une réunion préparatoire en vue de la 
transformation du stade Fernand Sastre de Fleury les Aubrais en terrain synthétique.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 29 janvier 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  21.12.2017 
 


