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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
 

16 Mai 2022 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 - Michel LALUQUE - Philippe MANSO - Patrick 
MINON - Chantal NEROT - Bruno PAON - Annabel ROBLEDO - Serge 
THOMAS  

Excusés : 
Ghislain MARTIN – Véronique PERLES - Marc MAUFROY – Sébastien 
VERYEPE 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Dominique CHARBONNEAU – Florian VINCENT 
(partiellement) 

 
 

1) PRESENTATION PAR FLORIAN VINCENT, CONSEILLER TECHNIQUE DE LA PLATEFORME DES 
CALENDRIERS D’ANIMATION 

 
Florian Vincent, Conseiller Technique DAP, présente la nouvelle plateforme des calendriers d’animation, 
qui sera prochainement opérationnelle, son objectif et l’intérêt, à ce titre de nommer et fidéliser des 
référents de secteurs. 
 
La Commission d’Animation est chargée de solliciter ses membres pour assurer cette fonction, qui 
seront ensuite formés à l’outil par Florian VINCENT. 
 
Le Comité Directeur décide à ce titre de doter les personnes référentes d’équipements pour valoriser 
leur action et les fidéliser dans cette mission. 
 
 

2) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 28.03.22 ET DU 
BUREAU DIRECTEUR DES 13.04.2022 ET 27.04.2022 

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



 

 

 
3) CIVILITES 

- Décès 
 
Le Comité Directeur, 
 

- informé du décès de Bernard BACOURT, ancien vice-président et trésorier général de la FFF et 
ancien président de la Ligue de Normandie 

    ➔   présente à sa famille  et à ses proches, ses sincères condoléances et les assure de toute sa  
       sympathie attristée ; 
 
- informé du décès de la maman et du gendre de Pascal RIEAU (observateur CRA),  

    ➔   présente à Pascal et sa famille, ses sincères condoléances et les assure de toute sa  
       sympathie attristée et adresse ses vœux de prompt rétablissement à sa fille. 
 
- informé du décès de Jean ROS, ancien Président du C.D.O.S. du Loiret,  

    ➔   présente au C.D.O.S. et à sa famille, ses sincères condoléances et les assure de toute sa  
             sympathie attristée. 
 

- Invitations 
 

Invitation à la commémoration du 50ème anniversaire du club Ent. Nancray Chambon Nibelle, le samedi 
28 mai 2022 à partir de 17h30 à la salle des fêtes de Chambon : Bernard BOURILLON, Président Délégué, 
et Chantal NEROT, Trésorière Générale Adjointe représenteront le District. 
 
Invitation à l’Assemblée Générale du club Ormes St Péravy Football Club le vendredi 17 juin 2022 à 
18h30, salle de la Canaudière à Ormes : Bernard JAHIER, Secrétaire Général Adjoint représentera le 
District. 
 

- Voeux 
 
Le Comité Directeur adresse ses vœux de prompt rétablissement à Laure LEDUC, Secrétaire 
administrative du District. 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

❖ Informations Fédérales 
  

- Procès-verbaux des réunions du COMEX des 22/03/2022 et 21/04/2022 et du BELFA du 
14/04/2022 

 
Pris note. 
 

- Courrier cosigné par Noël LE GRAET et Vincent NOLORGUES relatif aux incivilités sur les stades 
 
Pris note. 
 

❖ Informations District 
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- Livre de Marcel LEVEILLE sur le club du CSM Sully sur Loire 

 
Le Comité Directeur remercie Marcel LEVEILLE pour l’envoi au District d’un exemplaire de l’ouvrage qu’il 
a réalisé sur l’histoire du club du CSM Sully sur Loire (1913 – 2013) et le félicite pour le remarquable 
travail de recherche et d’archives accompli dans la conception de ce superbe livre.  
 

- Projet de fusion US Beaugency VL – CS Lusitanos Beaugency 
 

Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance du projet de fusion-création entre les clubs US Beaugency VL et CS Lusitanos 
Beaugency, 

- vu les dispositions de l’article 39 des Règlements Généraux de la F.F.F., 
     ➔ transmet le dossier à la Ligue Centre Val de Loire avec avis favorable, sous réserve de la  
           régularisation comptable des soldes des clubs concernés vis-à-vis du District et de la Ligue avant  
           finalisation du projet, 
     ➔ rappelle aux clubs l’obligation de respecter les échéances futures en vue de la concrétisation  
           du projet, conformément aux dispositions dudit article 39 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du 12 mai 2022 une augmentation significative de ses licenciés : 19.885 
contre 17.522 la saison dernière à la même date (soit + 2.363 licences représentant + 13,49%). 
Il convient de noter des hausses significatives dans la quasi-totalité des catégories. 
 
 

6) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 
 
Eric JOUBERT, Trésorier Général revient sur les dysfonctionnements d’ordre technique qui n’ont pu 
permettre le dernier appel de fonds aux clubs par prélèvement bancaire. 
 
Le Président Benoît LAINE indique qu’une solution a été trouvée avec notre établissement bancaire, le 
Crédit Agricole Centre Loire, pour solutionner ce problème. 
 
Le Comité Directeur prend note des courriels adressés à ce titre par les clubs US Châteauneuf/Loire – 
CSM Sully/Loire – US Châlette – USM Montargis, et charge le service de comptabilité de régulariser la 
situation en conséquence.  
 
 

7) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 10/05/2022 
 
Le Président Benoît LAINE revient sur les sujets évoqués : 



 

 

- Bilan du séminaire des employés 

- Bilan des finales de Coupe du Centre 

- Financement des visites CDTIS et CRTIS 
     A cet effet, le Comité Directeur du District décide à la majorité (unanimité moins une abstention)  
     de tarifer dès la saison prochaine (à compter du 01/07/2022), les visites d’installations sportives   
     effectuées par la C.D.T.I.S. et de facturer aux municipalités chaque intervention sur site, sur la  
     base de 100€.  

- Projet de développement de l’arbitrage 

- Licence à points 

- Bonus / Malus 

- Validation des médailles fédérales 

- Candidatures foot diversifié / 50.000 licenciés 

- Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

- Bilan du séminaire sur l’employabilité du 23 avril 2022 

- Vie des Commissions 

- … 
 

-  Retour sur la Journée Nationale des Bénévoles des 7 et 8 mai 2022 
 
Le Secrétaire Général Michel CASSEGRAIN dresse un bilan de la Journée Nationale des Bénévoles qui 
s’est déroulée à Paris les 7 et 8 mai dernier, à l’occasion de la finale de la Coupe de France. 
 
La délégation du Loiret était composée de : 

-  Patrick ARRISTY (CA Lailly en Val) 

-  Max GOUJON (US Sandillon) 

-  Lionel ERIT (ES Marigny les Usages) 

-  Gislaine BILLARD (FC Vallée de l’Ouanne) 

-  Magali DE BONNEFOY (Comité Directeur du District) 

-  Annabel ROBLEDO (Comité Directeur du District) 

-  Michel CASSEGRAIN (Comité Directeur du District). 
 

- Organisation des réunions sectorielles des clubs 
 
Le Comité Directeur entérine les dates et lieux des réunions sectorielles des clubs de fin de saison 

comme suit et rappelle l’ordre du jour prévisionnel de ses séances : 

 

DATES LIEUX 

Lundi 30/05/2022 à 18h30 District du Loiret 

Mardi 07/06/2022 à 18h30 Les Bordes 

Jeudi 09/06/2022 à 18h30 Chambon 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

       . Retour sur la situation sanitaire 
       . Organisation des championnats Seniors et Jeunes 2022/2023 
       . Présentation de la plateforme du Football d’Animation 
       . Proposition de modification du Règlement de la Coupe du Loiret Féminine 
       . Appel de fonds aux clubs par prélèvement (mandat SEPA) 
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       . Financement des visites d’installations sportives effectuées par la C.D.T.I.S.  
       . Présentation de la nouvelle application « Portail Clubs » 
       . Projet de mise en place de la licence à points 
       . Rappel du règlement concernant l’utilisation du carton blanc 
       . Communication clubs/arbitres 
       . Mise en œuvre de la F.M.I. pour les U11 et le Futsal 

                    . Questions diverses. 
 
Il charge le service administratif de l’organisation logistique des trois réunions. 
 

- Proposition d’attribution des médailles de reconnaissance fédérales 
 
Le Président Benoît LAINE communique les propositions d’attribution des médailles de reconnaissance 
fédérales qui ont été présentées à la Ligue Centre Val de Loire et acceptées par son Comité de Direction. 
 

- Définition des tarifs de la saison 2022/2023 
 
Le Comité Directeur, 
 

- après avoir entendu son Président et son Trésorier Général sur la question, 
    ➔  décide d’arrêter les tarifs qui seront appliqués au cours de la saison 2022/2023, 
    ➔  charge le service administratif de relayer le tableau ainsi validé sur le site internet du District. 
 

- Organisation des finales des Coupes Départementales des 11 et 12 juin 2022 
 
Le Comité Directeur valide l’organisation et les désignations officielles des finales des Coupes 
Départementales des 11 et 12 juin 2022 comme suit, sous réserve de modifications ou 
d’aménagements apportés par la C.D.A. : 
 
 A l’instar des saisons précédentes, un tarif unique de 3€ sera appliqué pour tout spectateur, dont une 
partie de la recette sera reversée à une association caritative.  



 

 

 
 

 
 

- Organisation de Foot en Fête (JND) du 18 juin 2022 
 
Le Président Benoît LAINE et le Secrétaire Général Michel CASSEGRAIN présente l’organisation générale 
de la manifestation qui se déroulera à Saran le samedi 18 juin prochain. 
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Le Comité Directeur valide la suggestion de Florian VINCENT d’organiser une animation en fin de 
journée au moment de la remise des récompenses, dans l’attente des précisions quant aux prestations 
proposées par les organismes sollicités. 
 

- Modalités d’indemnisation des arbitres désignés sur les manifestations de fin de saison 2022/2023 
(Challenges, Festivals,…) 

 
Le Président Benoît LAINE donne communication d’un courriel de Jacques LEVEFAUDES (CDA) 
concernant les modalités de défraiement des arbitres désignés sur les manifestations de jeunes de fin 
de saison. 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu l’argumentation développée par la CDA, 

- après échanges sur la question évoquée, 
 ➔  décide de mettre en place le dispositif suivant pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024 : 
           . le nombre de jeunes arbitres de District sera défini en fonction du nombre de rencontres  
             jouées simultanément, ce nombre étant calculé sur la seule fonction d’arbitre central, 
           . la fonction d’arbitres assistants sera assurée par des joueurs ou dirigeants des équipes  
             participantes, 
           . le défraiement des arbitres sera opéré sur la base d’une indemnité d’arbitrage de 40 euros  
             lors de ces rassemblements,  
  ➔  rappelle que la désignation de ces arbitres sur ce type de manifestation entre en considération  
         dans le décompte des matches à couvrir pour la saison. 

 

- Modalités de mise en œuvre des postes de Conseillers Techniques Départementaux en Arbitrage 
 
Le Président Benoît LAINE rappelle en préambule la volonté de la Ligue Centre Val de Loire de créer une 
Equipe Technique Régionale en Arbitrage, les missions confiées aux personnes en charge de la fonction 
et les coûts financiers induits. 
 
Il précise la position prise à cet effet par les Présidents des autres Districts sur cette question. 
 
Le Comité Directeur, 
 

- après échanges sur ce dossier, 
    ➔ décide de rejeter le projet présenté à la majorité (13 voix « contre », 1 voix « pour » et 2  
          abstentions). 
 
 

8) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Labellisation / Suivi des clubs / Foot à l’école 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission Labellisation / Suivi des clubs / Foot à l’école, 
    ➔ décide de présenter à la FFF, sous réserve de validation par la Ligue Centre Val de Loire,  
          l’attribution des labels suivants : 



 

 

 
                  . Labels Jeunes FFF/CA : 
 

- US Lorris : Espoir 

- SC Malesherbois : Espoir 

- FCM Ingré : Espoir 

- AG Boigny Chécy Mardié : Excellence 

- US Beaugency VL : Espoir 
 

                  . Labels Jeunes FFF/CA Féminines : 
 

- US Lorris : Excellence 

- SC Malesherbois : Espoir 

- FCM Ingré : Espoir 

- US Beaugency VL : Espoir 
 
 

9) QUESTIONS DIVERSES 
 
Après un traditionnel tour de table, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
 

Prochaines réunions : 

- Bureau Directeur : mercredi 25 mai 2022 à 10h00 

- Comité Directeur : lundi 11 juillet 2022 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 
 
 

PUBLIE LE 19.05.2022 
 
 
 
 

 Le Président 
 Benoît LAINE 
 

                                                                                                                        


