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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

3 Décembre 2018 
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 - Alain DESOEUVRES - 
Daniel GASNIER - Daniel GIRAUD - Bernard JAHIER - Benoit LAINE – 
Philippe MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON - Serge 
THOMAS - Alain THILLOU 

Excusés : 
Didier DE MARI - Chantal FOUGERET - Michel LALUQUE - Ghislain 
MARTIN - Marc MAUFROY - Sébastien VERYEPE  

Non excusé :                                           Sébastien JOUBERT  

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Dominique GAUTHIER - Dominique 
CHARBONNEAU – Jacques LEVEFAUDES 
 

 
 
 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 15/10/2018 ET 

DU BUREAU DIRECTEUR DU 07.11.2018 

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

 

2) CIVILITES 

Le Comité Directeur adresse ses plus vives félicitations à Sébastien Veryepe (Président de la CDA) pour 
sa désignation en qualité d’arbitre à l’occasion du match international militaire France / Angleterre, le 
30 octobre dernier à Fontainebleau. 
 
 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 



 

 

 Informations Fédérales 
  

- Procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif de la F.F.F. du 17/10/2018  
 
Pris note. 
 

- Finale du Festival Foot U13 Pitch 2019 et Journée Nationale des Débutants 2019  
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. en sa réunion du 11 octobre 2018 a validé les modifications des dates 
retenues pour la finale du Festival Foot U13 Pitch 2019 et la Journée Nationale des Débutants 2019, 
pour répondre au mieux aux échéances de la Coupe du Monde Féminine : pris note. 
Le Comité Directeur décide pour sa part de ne pas modifier les dates fixées en début de saison et de 
maintenir le calendrier suivant : 

- Finale Départementale du Challenge U13 : samedi 6 avril 2019 
- Journée Nationale des Débutants (Foot en Fête) : samedi 15 juin 2019 

 
- Assemblée Fédérale du 08/12/2018 

 
Le Président Bernard Bourillon présente les différents points portés à l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée Fédérale du samedi 8 décembre 2018 à Boulogne Billancourt, articulés essentiellement 
autour de modifications de textes statutaires et réglementaires, et de l’approbation des comptes clos le 
30 juin 2018. 
 
 

 Informations District 
 

- Composition des Commissions Départementales 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition des Présidents des Commissions Départementales concernées, 
    décide de modifier comme suit la composition desdites Commissions : 
 
              . Commission Féminisation 
        retrait de Khadija Boussange 
 
              . Commission Préformation 
    retraits de Aurélien Costa, Cédric De Carvalho, Morgan Grelier, Clément Grignon, Jessie Londas,  
             Johan Mallet, Yves Collet et Baptiste Riolet 
 
               . Commission Promotion de l’Arbitrage 
    nomination de Murat Yilmazgiller 
 

- Formation aux gestes qui sauvent 
 

Bernard Bourillon dresse le bilan des formations réalisées jusqu’à ce jour (depuis la saison dernière) : 
137 personnes ont été formées. 
Des séances sont programmées dans les prochaines semaines au sein des clubs de l’US Lorris, SS 
Sermaises et Ent. Nancray Chambon Nibelle. 
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Afin de respecter l’objectif fixé dans le plan d’actions quadriennal (600 personnes formées sur la durée 
de la mandature), le Comité Directeur décide d’adresser à tous les clubs du département une lettre de 
relance pour les sensibiliser de nouveau à ce dispositif mis en place, en collaboration avec la Croix Rouge 
Française, et totalement gratuit pour les clubs. 
 

- Fermeture des bureaux – vacances d’hiver 
 
Le Comité Directeur décide de la fermeture des bureaux du siège du District durant la période des 
vacances d’hiver, du vendredi 21/12/2018 à 12h30 au mercredi 02/01/2019 à 9h00. 
 
 

 Informations Clubs 
 

- Correspondance de l’US Beaugency 
 
Pris note. 
Le Comité Directeur dit qu’il n’y a pas lieu d’amender la décision prise en première instance par la CDA : 
une réponse sera adressée au club en ce sens. 

       
 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du 29 novembre 2018 une hausse de ses licenciés : 19.758 contre 19.335 
la saison dernière à la même date (soit + 423 licences représentant + 2,19%), auxquels il convient 
d’ajouter 310 licences en attente de validation. 
Il y a lieu de noter une très forte augmentation du nombre de licences dans la catégorie Football 
d’Animation (+ 554 licences, soit +11%) traduisant sans aucun doute un effet Coupe du Monde. 
 

- Examen des demandes d’entente 
 
Le Comité Directeur,  
 

- vu les demandes exprimées par les clubs,  

- considérant l'avis favorable émis par le groupe de travail en charge de l'examen des projets d'ententes, 
valide pour la saison 2018/2019, la constitution de l’entente suivante : 
 

Catégorie
N° 

affiliation
Nom N° affiliation Nom

U15 533249 FC Semoy 530833 ST Lyé

Club support Club constituant 1

 
 
 
 
 
 



 

 

5) DOSSIERS D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de la réunion des Collèges des Présidents de Ligues et de Districts du 17/11/2018 
au siège de la F.F.F. à Paris 

 
Bernard BOURILLON précise et commente les principaux sujets abordés lors de cette séance de travail : 
 

- renouvellement de l’agrément Service Civique de la F.F.F., 

- chantiers entrepris par les groupes de travail de la L.F.A. : football rural, licence et rôle des Ligues 
et Districts, groupements de jeunes, 

- visites de la L.F.A. dans les Ligues et Districts, 

- comptes de la F.F.F., 

- Coupe du Monde Féminine 2019, 

- opération clubs 2018/2019 : moyens mobilisés, modalités de l’opération : 
« Il sera mis en place un dispositif de bons d’achats permettant aux clubs ciblés d’acheter deux 
types de dotation au choix : textile / matériel sportif. 
Les dotations seront composées de produits prioritaires pour favoriser la pratique du jeu et 
l’accueil des nouveaux licenciés. 
Elles concerneront 4 catégories de clubs (cumul possible des bons d’achat) : 

1. Les « petits clubs » (moins de 100 licenciés) soit 6.200 clubs, à hauteur de 
500 € chacun, soit une enveloppe de 3,10 M€ 

2. Les clubs spécifiques Futsal, soit 500 clubs, à hauteur de 500 € chacun, soit 
une enveloppe de 0,25 M€ 

3. Les clubs ayant une école de football soit environ 8.800 clubs à hauteur de 
600 € chacun, soit une enveloppe de 5,30 M€ 

4. Les clubs ayant une école féminine de football (lien avec la Coupe du 
Monde 2019)  soit 1.400 clubs, à hauteur de 700 € chacun, soit une 
enveloppe de 1 M€ » 

- arbitrage féminin.  
 

- Point sur l’Assemblée Générale Elective de la Ligue Centre Val de Loire du 12/01/2019  
 
Le Président  revient sur les évènements survenus lors de l’AG de la Ligue du 31 octobre dernier. 
Il précise les dispositions transitoires mises en place actuellement au niveau de la gouvernance de 
l’instance régionale, dans l’attente de l’élection de la nouvelle équipe à l’Assemblée Générale du 12 
janvier 2019. 
 
Bernard Bourillon donne lecture du communiqué des Présidents de Districts de la Ligue Centre Val de 
Loire diffusé à ce titre sur le site internet du District. 
 

- Changements de prestataires complémentaire santé et prévoyance au bénéfice du personnel 
salarié du District 

 
Bernard Bourillon rappelle la décision du Bureau Directeur de résilier le contrat complémentaire santé 
(cadres et non cadres) ainsi que le contrat prévoyance (cadres) qui prévalent actuellement avec 
Malakoff Médéric. 
Ces engagements continuent à courir jusqu’au 31 décembre 2018 et seront résiliés à compter du 1er 
janvier 2019. 
Les nouveaux prestataires choisis à effet du 01/01/2019 sont les établissements Harmonie Mutuelle 
(complémentaire santé cadres et non cadres) et Chorum (prévoyance cadres et non cadres). 
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Le Président précise que ces modifications vont générer des économies d’échelle importantes. 
  
 
 

6) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Départementale de l’Arbitrage 
 
Jacques Levefaudes, représentant le Président de la CDA, Sébastien Veryepe, excusé, évoque les sujets 
suivants : 
 

- réunion annuelle de fin de saison : le 24 mai 2019 à Châteauneuf/Loire : Serge Thomas est chargé 
de prendre contact avec la municipalité pour la mise en œuvre de cette manifestation ; 

 

- situation de deux arbitres de District : réponse est donnée ; 

- mise en place du carton blanc : le Comité Directeur décide de ne pas appliquer le dispositif ; 

- délais constatés dans le traitement des dossiers médicaux des arbitres réponse apportée par le 
Président ; 

- proposition pour la saison prochaine afin d’améliorer les délais de renouvellement de licences 
arbitres : après échange sur la problématique invoquée, le Comité Directeur étudiera la demande 
dès lors qu’elle aura été formalisée dans le Règlement Intérieur de la CDA ; 

- formation initiale de Novembre : 17 candidats inscrits, 15 présents lors de la dernière séance, 12 
reçus dont 6 JAD avec une féminine (USO), 

- rapports d’arbitrage : maintien du format actuel jusqu’à la fin de la saison avant d’envisager un 
passage au nouveau format via myFFF, dès la saison 2019/2020.  

  
- Commission de Féminisation 

 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission de Féminisation, 

- considérant son accord de principe émis lors de sa dernière réunion du 15/10/2018, 
décide de valider la commande de packs de places pour la Coupe du Monde Féminine 2019 
          dans le cadre du défi initié par la Commission Féminisation, 
     précise que cette démarche s’intègre dans le budget de fonctionnement dédié à ladite  
        Commission. 
 

- Commission Foot à l’Ecole 
 
Jean-Paul Marchal indique que la réunion prévue à ce titre avec la Région a été reportée en début 
d’année 2019. 
 

- Commission Labellisation 
 
Jean-Paul Marchal rappelle le contenu du procès-verbal de la réunion de la Commission du 15/11/2018 : 
9 dossiers étudiés ont été déclarés irrecevables. 
Il précise par ailleurs que le label Espoir a été décerné au club FC St Jean le Blanc le 14 novembre 
dernier. 
 



 

 

- Commission de Discipline 
 
Alain Desoeuvres fait part de son inquiétude au regard des nombreux actes d’incivilité constatés sur les 
terrains au cours de cette première partie de saison. 
 

- Commission des Terrains et Installations Sportives 
 
Bernard Jahier signale que le planning des visites des installations sportives et contrôles d’éclairage en 
vue de leur homologation ou confirmation d’homologation a été établi jusqu’à la fin du mois de janvier 
2019. 
 

- Commission Préformation 
 
Patrick Minon dresse un bilan des reports de matches dans les catégories jeunes enregistrés à ce jour. 
Il exprime également son insatisfaction quant aux clubs qui n’utilisent pas la FMI (toujours les mêmes), 
ce qui génère des problèmes dans le traitement des dossiers sur le plan administratif. 
Le Comité Directeur enjoint la Commission d’appliquer les dispositions réglementaires prévues à cet 
effet en cas de manquement constaté afin d’endiguer ce phénomène, heureusement minoritaire. 
 
Philippe Manso dresse un bilan du rassemblement régional U15 garçons : au-delà des résultats mitigés, 
il souligne cependant la qualité du jeu produit par la sélection départementale. 
Il indique qu’une réflexion est actuellement menée en vue de mettre en œuvre la saison prochaine des 
CPS spécifiques attaquants. 
 
Enfin, il précise que les CPS U13 ont commencé.  
 

- Commission Sportive 
 
Michel Cassegrain fait le point sur la situation des reports de matches enregistrés à ce jour. 
 
 
 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 
Dominique Charbonneau indique que l’Assemblée Générale de l’AEF 45 se déroulera le 22 décembre 
prochain à Rebréchien. 
Il exprime aussi les difficultés rencontrées par l’Amicale cette saison, en termes de logistique et de 
fonctionnement interne. 
Enfin, il évoque le problème de la formation en arbitrage en extérieur dans le cadre des activités de 
l’UNSS. 
 
Dominique Gauthier se réjouit de la hausse sensible ces dernières semaines des adhésions à l’UNAF 45. 
 
Magali De Bonnefoy regrette que la Fédération n’ait pu retenir sa désignation par le Comité Directeur 
de la Ligue Centre Val de Loire pour intégrer cette saison le club des 100 femmes, opération initiée par 
la FFF. 
 
Benoît Lainé commente la cérémonie inaugurale des nouvelles installations de Huisseau sur Mauves le 
16/11/2018, financées pour partie par le Fonds d’Aide au Football Amateur. 
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Il regrette qu’en dépit de sa présence et de celle du Directeur Administratif, le District du Loiret n’ait pas 
été invité à prendre la parole lors des interventions des personnalités, ni même été cité une seule fois 
lors des discours et sur le diaporama diffusé, au regard de l’investissement et de l’aide logistique 
apportée dans la constitution du dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.       
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur : Date à définir après l’Assemblée Générale de la Ligue du 12/01/2019. 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 

PUBLIE LE 06.12.2018 


