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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

9 Février 2021 
18h00 en séance de visioconférence 

Présidence : Benoît LAINE 

Présents : 

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

Excusés : Dominique GAUTHIER - Ghislain MARTIN - Serge THOMAS 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU – Marc MAUFROY – Dominique CHARBONNEAU – 
Sébastien VERYEPE  

 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 28.09.2020 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) APPROBATION DES RELEVES DE DECISIONS DES REUNIONS BUREAU DIRECTEUR / PERSONNEL 
SALARIE 

 
Les relevés de décisions des réunions communes Bureau Directeur / Personnel Salarié des : 
 

- 07 – 14 – 21 et 28 octobre 2020, 
- 03 – 09 et 30 novembre 2020, 
- 11 janvier 2021, 

 
sont approuvés à l’unanimité.  
 
 

3) CIVILITES 

Le Comité Directeur, 
- informé des décès  de : 



 

 

 
      . Jean-Louis RODRIGUEZ, Membre de Commissions Départementales depuis de nombreuses  
        années, 
      . Philippe GONET, Dirigeant de l’USM Saran,  
      . Rodolphe CISSE, Arbitre du District, 
      . Claude RAFFARD, ancien Dirigeant des J3S Amilly pendant de très nombreuses saisons, 
      . Michel LEMAITRE, ancien Educateur de l’US Châteauneuf sur Loire et du CJF Fleury les  
        Aubrais, 
      . du père de la compagne de Laurent HATTON, membre de Commissions Départementales, 
      . du gendre de Didier VILLOING, Président de l’US Poilly lez Gien, 
 

        présente à leur famille, ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie attristée. 
 
 

4) PROCES VERBAUX DES DIFFERENTES REUNIONS DU COMITE EXECUTIF DE LA FFF ET DU BUREAU 
EXECUTIF DE LA LFA 
 

Pris note. 
 
  

5) COMPOSITION DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 

 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la demande exprimée par Philippe GAILLARD, Secrétaire Général du club St Pryvé St Hilaire FC, 
     décide de le nommer membre de la Commission Sportive et des Calendriers ainsi que de la  
    Commission Statut et Règlements du District. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur, 
 

- vu la requête formulée par la Commission Départementale de Féminisation, 
     décide le retrait de Laurie AVELEZ de cette Commission eu égard à son manque d’implication. 
 
 

6) COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LFA DU 11/12/2020 
 

Benoît LAINE évoque les principaux points abordés lors de cette AG, notamment le bilan de la 
mandature présenté par son Président.  
 

 
7) COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE LA LIGUE DU 02/02/2021 

 
Le Président revient sur les différents sujets débattus lors de cette réunion portant essentiellement sur 
les thématiques suivantes : 
 

- Projet de stages vacances organisés conjointement par la Ligue Centre Val de Loire et le 
District de l’Indre au CTR de Châteauroux au cours du mois de juillet 2021, au bénéfice des 
catégories U10/U13, U11/U14 et U12/U15, sous l’encadrement de Denis CAREL ; 

- Absence du club Ent. Chaingy St Ay F. à la dernière Assemblée Générale de la Ligue : 
maintien de l’amende infligée à ce titre par la Ligue ; 
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- Liste des clubs du District « en impayé » auprès de la Ligue ; 
- Fonds d’Aide au Football Amateur ; 
- Arbitrage ; 
- Formation Initiale en Arbitrage et formations de formateurs ; 

               -    IR2F : webinaires « Conseils aux clubs » et PFFD ; 
               -    Modalités de vote AG Ligue ; 
               -    Projet de tournoi féminin au CTR de Châteauroux avec 4 clubs de D2 ; 
               -    Dossiers financiers ; 
               -    Statistiques Licences ; 
               -    Situation du personnel salarié ; 
               -    etc… 
 
 

8) COMPTE RENDU DE LA REUNION DES CLUBS DEPARTEMENTAUX DU 26/01/2021 
 
Benoît LAINE indique qu’à la demande de la Ligue Centre Val de Loire, il a initié une réunion d’échange 
en présence des membres du Bureau Directeur du District et de représentants de clubs départementaux 
sur la base d’un échantillon de 6 clubs représentatifs : 

- 2 clubs de D1 : AG Boigny Chécy – SC Malesherbois 

- 2 clubs de D2 : Jargeau St Denis FC et US Poilly Autry 

- 2 clubs de D3 : AS Cléry St André et Ormes St Péravy FC 

Les discussions ont été articulées autour de deux thématiques principales :  
- Situation des clubs en cette période de crise sanitaire 

- Projection des compétitions en termes de calendrier 
 
Il fait ensuite le compte rendu de cette réunion. 
  
 

9) COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’USEP 
 
Patrick MINON a représenté le District à cette Assemblée Générale qui s’est déroulée le mercredi 7 octobre 
dernier. 
Il précise les différentes questions qui ont été portées à l’ordre du jour. 
Le Comité Directeur adresse ses sincères félicitations aux membres du nouveau Bureau élu, et 
particulièrement à sa Présidente, Véronique BURY pour sa brillante réélection. 

 
 

10)   CANDIDATURE AU CDOS DU LOIRET 
 
Le Comité Directeur du District du Loiret de Football entérine la candidature d’Annabel ROBLEDO, 
membre élue du Comité Directeur du District, au Conseil d’Administration du CDOS du Loiret en tant 
que membre du Bureau Exécutif, laquelle a reçu l’accord de Monsieur Benoît LAINE, Président du 
Comité Directeur, conformément aux dispositions de l’article 7§3 du Règlement Intérieur du CDOS. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur regrette fortement la manière dont Bernard JAHIER, qui représentait le 
District au CDOS jusqu’alors, a été évincé de cette instance départementale. 
 
 
 



 

 

11)   REUNION DU COLLEGE DES PRESIDENTS DE DISTRICTS 
 

Benoît LAINE évoque la réunion du Collège des Présidents de Districts qui s’est tenue le lundi 8 février 
2021 en séance de visioconférence, réunion au cours de laquelle ont été notamment abordés les points 
suivants : 
 

- Propositions de modifications des textes fédéraux ; 
- Mises à jour des licences Windows et lignes internet des organes déconcentrés de la FFF ; 
- Renouvellement dans ces mêmes structures du pare-feu « Fortinet » utilisé ; 
- Mise en œuvre du nouveau module « compétitions » de l’application Foot 2000, ajournée ; 
- Suivi, gestion et harmonisation des pratiques de Football d’Animation et de Football Loisir ; 
- Site Internet : mise en place très prochainement d’un nouveau portail « Clubs » ; 
- Quid de la reprise des compétitions ; 
- … 

 
 

12)   SITUATION DES SALARIES : ACTIVITE PARTIELLE 
 
Le Comité Directeur, 
 

- Après avoir entendu son Président en ses explications sur la question du télétravail et de l’activité 
partielle de son personnel salarié en cette période de crise sanitaire, 

     décide à la majorité (unanimité moins une voix) : 
- de compenser la perte de salaire de l’ensemble du personnel salarié générée par l’activité partielle 

mise en œuvre à compter du mois de novembre 2020 jusqu’au terme de cette situation et de 
prendre en charge le différentiel de revenu avec effet rétroactif de manière à ce que les salaires 
soient maintenus à 100%, 

- de prendre contact avec l’établissement ORCOM pour que la régularisation (mois de novembre et 
décembre 2020, janvier et février 2021) soit opérée sur les bulletins de paie de Février 2021, 

- de ne pas appliquer ce dispositif sur la période du 1er confinement (mars à mai 2020) 
- de déterminer comme suit à compter de la semaine prochaine (semaine 7) le temps d’activité 

partielle hebdomadaire pour chaque salarié : 
. Béatrice BLOT : 4 jours (avec possibilité de réduction à 3 jours en fonction des missions confiées  
  par l’IR2F) 
. Laure LEDUC : 4 jours 
. Mickaël MARIE : 3 jours 
. Jean-Luc MATHIEU : 3 jours 
. Marc MAUFROY : 3 jours 
. Nathalie SAUTON : chômage partiel complet 
. Florian VINCENT : 3 jours 
 

 
13)   QUESTIONS DIVERSES 

 
Benoît LAINE précise que la D.T.N. préconise que les détections U13 G et U15 F soient organisées sur la 
base d’une ½ journée. 
 
Le Président effectue ensuite un traditionnel tour de table.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur : date à définir 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 LAINE Benoît 

                                                                                                            
 

 
 
PUBLIE LE 11.02.2021 
 


