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PROCES-VERBAL 

COMMISSION PARTENARIAT/MARKETING ET EVENEMENTS 
 

Réunion du : 
à : 

30 Novembre 2017 
14h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Benoît LAINE – Michel CASSEGRAIN 

Présents : 
Bernard JAHIER - Chantal FOUGERET - Daniel GIRAUD - Patrick MINON 
– Claude ASSELIN – Ludovic GERARD – Jean-Louis RAMES LANGLADE - 
Alain THILLOU  

Excusés : Bernard BOURILLON - Philippe MANSO – Françoise FOULATIER 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY 
 

  
 
 
 

1) PLAQUETTE DU DISTRICT 

La Commission valide le projet de plaquette de présentation du District, après quelques aménagements 
de forme à apporter avant tirage (impression du document au District pour limiter les coûts au fil de 
l’eau, en fonction des besoins). 
 
 

2) CONVENTIONS DE PARTENARIAT/MECENAT 

Jean- Luc MATHIEU a recensé l’ensemble des conventions signées qui nécessitent une reconduction et 
transmis la synthèse à Benoît LAINE : le suivi de ce dossier sera opéré sous le contrôle de Benoît LAINE. 
 
Le Directeur Administratif a également pris contact avec Roger GALLET (Secrétaire Général de la MDS) 
pour définir les modalités de l’aide que la Mutuelle pourrait apporter au District dans le cadre de la 
manifestation « Foot en Fête » du samedi 9 juin 2018 à Saran - dotation de casquettes à l’ensemble des 
participants : le dossier suit son cours – en attente de la décision de la MDS. 
 
Benoît LAINE et Ludovic GERARD ont réalisé deux affiches qui ont été adressées aux clubs ainsi qu’aux 
membres des Commissions Départementales, précisant les avantages accordés par les partenaires du 
District à l’ensemble des licenciés du département.  



 

 

 
3) ACTIONS PARTENAIRES 

Benoît LAINE et Ludovic GERARD précisent les démarches entreprises auprès de nouveaux partenaires 
potentiels. 
Des pistes intéressantes semblent se dessiner pour certains d’entre eux. 
 
 

4) FIBRE 
 

Le service administratif prendra contact avec l’opérateur Orange, semaine prochaine, pour finaliser le 
projet du passage à la fibre optique au siège du District. 
  
 

5) FACEBOOK 
 
La Commission détermine les annonces commerciales en lien avec nos partenaires qu’il convient de 
relayer sur la page Facebook du District. Béatrice BLOT est chargée de mettre en œuvre le schéma 
défini. 
 
 

6) REUNION A.N.P.D.F. 
 

Le District recevra les 23 et 24 mars 2018 les Président de Districts du secteur 2 de l’ANPDF (Hauts de 
France – Paris Ile de France et Centre Val de Loire) : environ 40 personnes. 

- Hébergement : Les Portes de Limère (réservation faite) 
- Animations : . Visite du Château de Chamerolles (pour les accompagnants) le samedi matin  

                       (réservation à confirmer : Michel CASSEGRAIN). 
                     . Réflexion sur les possibilités d’organiser une seconde visite pour l’ensemble du  
                       groupe le vendredi de 16h30 à 18h30. 

- Cadeaux : en cours.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h05 
 
 
 
 
Prochain Réunion : Fin janvier, début février 2018 
 

_________________________ 
 
 

  
 

PUBLIE LE  01.12.2017 


