
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

BUREAU DIRECTEUR – N° 03 

 
 

Réunion du : 
à : 

10 Mai 2021 
10h00 (séance en visioconférence) 

Présidence : Benoit LAINE  

Présents : 
Bernard BOURILLON – Magali DE BONNEFOY - Michel CASSEGRAIN –
Bernard JAHIER – Chantal NEROT  

Excusés :  Philippe MANSO – Eric JOUBERT 

Assiste : Jean-Luc MATHIEU 

 
 

1) CIVILITES 

Décès 

Le Bureau Directeur, 
 

- informé des décès des parents de Marc MAUFROY, Conseiller Technique Départemental du   
   District et de Philippe DAREAU, ancien Président de l’US Sandillon, 

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

 

2) PROJET DE FUSION 

 
Le Bureau Directeur, 
 

- pris connaissance du projet de fusion-création entre les clubs US Beaune la Rolande et AS 
Corbeilles, 

- vu les délibérations des deux municipalités validant ce regroupement entre les deux clubs 
susvisés, 

- 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. 
 
 

3) A.N.S 
 
Le dossier est en cours de traitement pour production dans les délais et les formes réglementaires au 
plus tard le 31 mai 2021, via l’application dédiée « Mon compte asso ».  
 

4) SERVICE CIVIQUE 

Le Bureau Directeur, 

-  considérant que l’agrément de la FFF, relatif à la gestion des volontaires en service civique, auquel 
le District adhère depuis de nombreuses années arrive à échéance au mois de septembre 2021,  

     ➔ décide de rattacher le District dès la saison 2021/2022 au protocole mis en place par la Ligue  
           Centre Val de Loire, via l’IR2F, et à l’agrément induit, dans le cadre de ce dossier et de se  
           positionner sur la base de 2 volontaires selon les thématiques identifiées au niveau régional. 
 
 

5) FORMATION INITIALE EN ARBITRAGE 

Dans le cadre de la Formation Initiale en Arbitrage (FIA), il est envisagé de faire une session sur les 3 
samedis du mois de juin (12,19 et 26) sous réserve bien évidemment de l’accord des instances et en lien 
avec les conditions sanitaires actuelles. 
Le club de Chilleurs aux Bois et sa municipalité ont été sollicités à cet égard, et ont donné leur accord 
quant à la faisabilité de l’opération. 
 

6) QUESTIONS DIVERSES 

- Livraison Foot à l’école 

Dans le cadre de l’opération « Foot à l’Ecole », le District va recevoir de la FFF des « kits récompenses » 
destinés aux écoles ayant participé au dispositif. 
 

- E-foot 

La phase départementale a débuté le 9 mai 2021 et durera jusqu’au 21 mai 2021 sur la base de 52 
inscrits. 
Parmi eux, 4 seront qualifiés pour poursuivre l’aventure au niveau régional. 
Remerciements à Mickaël MARIE, Sofiane BOUNAJMA, Lucas BELLANGER et Béatrice BLOT pour leur 
investissement dans la gestion de ce dossier. 
 

- Plan d’actions Commission Nouvelles Pratiques 

Le Plan d’actions de la Commission des Nouvelles Pratiques pour les saisons à venir sera porté à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion du Comité Directeur du samedi 29 mai 2021. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30.  

 
 



  

 
 
 

_________________________ 
 
 
Le Président du Bureau Directeur 
Benoît LAINE 
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