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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

5 Mars 2018 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 
Magali DE BONNEFOY - Alain DESOEUVRES - Daniel GASNIER - Daniel 
GIRAUD - Bernard JAHIER - Benoit LAINE – Philippe MANSO - Jean-
Paul MARCHAL - Patrick MINON - Alain THILLOU - Serge THOMAS 

Excusés : 
Michel CASSEGRAIN - Didier DE MARI - Chantal FOUGERET - Michel 
LALUQUE - Ghislain MARTIN - Dominique CHARBONNEAU - Jean-Louis 
RAMES LANGLADE 

Absent :                                                         Sébastien JOUBERT  

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER - Yoann 
TETART  
 

 
 
 
   

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29/01/2018 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU 22/02/2018 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

3) CIVILITES 

Décès 



 

 

 
Le Comité Directeur, 
 
 - informé du décès de Jean-Pierre Richard, ancien dirigeant du FC Jouy le Potier, 

 présente à sa famille et au club ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie. 
 

Vœux 
 
Le Comité Directeur adresse ses vœux de prompt rétablissement à Anthony Junges et lui souhaite de 
revenir au plus vite sur les terrains afin de poursuivre une carrière nationale prometteuse dans 
l’arbitrage. 
 
Félicitations 
 
Le Comité Directeur adresse ses sincères félicitations au club du FCO St Jean de la Ruelle pour sa 
brillante qualification pour les 1/8ème de finale de la Coupe de France Futsal. 
 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations des Instances 

 
- Préfecture 

 
Réunion de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité le mardi 27 mars 
2018 à 14h00 : Bernard Jahier, Secrétaire Général Adjoint représentera le District. 
 

 Informations Fédérales 
 

- Procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif de la F.F.F. du 26/01/2018 
 
Pris note. 
 

- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 20/01/2018 
 
Pris note. 
 

- Fonds d’Aide au Football amateur   
 
Le Comité Directeur prend acte de la demande du club RC BOUZY Les BORDES, sollicitant le report de 
l’échéance de la subvention (15.400 €) qui lui a été octroyée au titre du F.A.F.A. « chapitre Transport ». 
 accord exceptionnel de la Commission Fédérale (délai repoussé au 31/01/2018).  
 

 Informations District 
 

- Comportement d’un membre de la Commission Féminisation 
 
Le Comité Directeur, 
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- vu le rapport établi par Mickaël Marié, Conseiller Technique du District en charge des pratiques 
diversifiées, rapportant le comportement d’un membre de la Commission Départementale de 
Féminisation, lors d’un rassemblement organisé par le District, 

- considérant la gravité des faits, 
        décide d’exclure cette personne, à effet immédiat, de ladite Commission, 
        transmet le dossier à la Commission de Discipline pour instruction du dossier. 

 
 Informations Clubs 

 
- Radiation du club AS Ménestreau en Villette 

 

Le Comité Directeur,  
- prend acte de la radiation du club AS Ménestreau en Villette (décision du Comité de Direction de 

la Ligue en sa réunion du 07/02/2018) 

- considérant que le club reste redevable de la somme de 121,00 € au District, 
- vu les dispositions de l’article 33 du Règlement des Championnats du District du Loiret qui 

stipulent « Les membres des Comités des clubs sont personnellement responsables vis-à-vis de la 
Ligue et du District, des sommes qui peuvent être dues par leur club à un titre quelconque 
(amendes, forfaits, etc...) », 

      décide d’enjoindre le Président du club à régler la somme due et se réserve le droit, en cas de  
           manquement, à engager une procédure auprès de la juridiction compétente.  
 
 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
 

- Statistiques Licences 
 
Le District enregistre à la date du 1er mars une baisse de  1,11 % de ses licenciés : 20.253 licences contre 
20.481 au 01.03.2017 (soit – 228 licences). 
Cette régression touche essentiellement les catégories Seniors (- 145 licences) et Football d’animation  
(- 340 licences), les autres catégories étant en stabilité ou légère progression. 
  

- Journée Nationale des Bénévoles 
 
Le Comité Directeur, 
 

- considérant les préconisations de la L.F.A. relatives à l’organisation de la Journée Nationale des 
Bénévoles, prévue le mardi 8 mai 2018 à l’occasion de la finale de la Coupe de France, 

- vu les orientations définies par la Ligue Centre Val de Loire à cet égard, 
      valide la liste, définie ci-dessous, des dirigeants des clubs qui représenteront le District du Loiret  
           lors de cet évènement : 
 



 

 

 
 
 
 

6) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

- Situation financière des clubs  
 
Bernard Bourillon communique la liste des clubs du District n’ayant réglé auprès de la Ligue Centre Val 
de Loire, le solde débiteur de leur compte. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur, 

- considérant la situation financière du club A. Jeunesse Futsal (n° d’affiliation : 563637), redevable 
au District de la somme de 305,51 €, 

- considérant que la lettre d’injonction adressée au club par lettre recommandée en date du 31 
janvier 2018 (avec copie à la Mairie de Jargeau) n’a pas été retirée par le destinataire (retour à 
l’expéditeur au motif « Pli avisé et non réclamé »), et de fait n’a pas fait l’objet d’une régularisation 
de la situation, 

- vu les dispositions de l’article 33 du Règlement des Championnats du District du Loiret qui 
stipulent « Les membres des Comités des clubs sont personnellement responsables vis-à-vis de la 
Ligue et du District, des sommes qui peuvent être dues par leur club à un titre quelconque 
(amendes, forfaits, etc...) », 

      décide d’enjoindre le Président du club à régler la somme due et se réserve le droit, en cas de  
           manquement, à engager une procédure auprès de la juridiction compétente. 
 
 
 

7) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 20.02.2018 
 

Bernard Bourillon évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 
 

- Fonds d’Aide au Football Amateur ; 

- Propositions d’attribution de médailles de reconnaissance fédérales ; 

- Fondaction du Football ; 

- Contrat d’Objectifs FFF / Ligue / Districts ; 

- Journée Nationale des Bénévoles le 08/05/2018 ; 

- Opération « Bénévoles du mois » ; 
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- Réunion des Directeurs de Ligue ; 

- C.R.O.S. ; 

- Institut de Formation du Football ; 

- Réunion de secteurs des clubs régionaux ; 

- L’emploi ; 

- Les statistiques Licences ; 

- Activités sportives (compétitions régionales, obligation des clubs vis-à-vis du nombre minimal de 
licences « Dirigeants », délégations, évolution du logiciel « Notifoot » pour les affaires 
disciplinaires, arbitrage, …) ; 

- Domaine financier ; 

- Activités techniques (visites des Pôles, ETR, accompagnement des clubs, labels, 
sélections/détections, coordinations départementales, dispositif « Mesdames, franchissez la 
barrière, Journée Nationale des débutants, semaine du football féminin, …) ; 

- Assemblée Fédérale à Strasbourg les 1er et 2 juin 2018 ; 

- … 
 

- Compte rendu de la réunion des Présidents de Districts du 27.02.2018 
 

Ce point est ajourné, la réunion ayant été reportée en raison des conditions météorologiques du jour. 
 

- Examen du pré-projet de fusion entre les clubs FC Jouy le Potier et Copains Amis Camaraderie 
 

Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance du pré-projet de fusion entre les clubs FC Jouy le Potier et Copains Amis 
Camaraderie, 

- 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, 
      rappelle aux deux clubs l’obligation de respecter les échéances futures en vue de la concrétisation  
           du projet, conformément aux dispositions de l’article 39 alinéas 4, 5 et 6 des Règlements  
           Généraux de la F.F.F. 
 

- Organisation de la réunion du Secteur 2 de l’A.N.P.D.F. des 6 et 7 avril 2018  
 

 Bernard Bourillon revient sur les modalités d’organisation de la réunion du Secteur 2 de l’Association   
 Nationale des Présidents de Districts de Football sur le territoire du District les 6 et 7 avril prochains,   
 évoquées lors de la dernière réunion du Comité Directeur. 
 Il précise quelques points restés en suspens.  
 

- Bilan des Coupes Futsal pendant la trêve hivernale 
 

Marc Maufroy commente le bilan des Coupes Départementales Futsal, organisées pendant la trêve 
hivernale et décrit dans les diapositives ci-après : 
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8) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- C.D.A. 
 
Yoann Tétart précise que l’arbitre remis à la disposition du District par la Ligue a finalement décidé 
d’officier dans le District du Val d’Oise : une demande de transfert de son dossier est actuellement en 
cours d’exécution. 
 
Il indique par ailleurs qu’un stage arbitres « sur le terrain » se déroulera le samedi 17 mars 2018 à Ingré : 
à ce jour 80 arbitres environ se sont inscrits – le Comité Directeur s’en réjouit et demande en corollaire 
au Président de la Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
de reporter la réunion à destination des référents des clubs prévue à cette même date, afin de ne pas 
entraver la participation de certains arbitres audit stage. 
 



 

 

Enfin, il signale que pour raison professionnelle, il quittera la présidence de la CDA à la fin de la saison : 
le Comité Directeur le remercie pour le travail accompli, son investissement et sa compétence et lui 
souhaite pleine réussite dans ses nouvelles orientations professionnelles. 
   

- Football diversifié 
 
Une réunion de la Commission Mixte District / Comité Départemental du Sport Adapté se tiendra le 
jeudi 29 mars 2018 à 17h30 au siège du District. 
 
 
 

9) QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Dominique Gauthier signale l’annulation du Forum des Jeunes Arbitres qui était prévu la semaine 
dernière. 
 

Alain Thillou, Patrick Minon et Magali De Bonnefoy évoquent les problèmes rencontrés par la 
Commission Sportive, en termes de reports de matches eu égard aux intempéries qui sclérosent le 
calendrier des compétitions depuis le mois de janvier. 
Magali De Bonnefoy sollicite par ailleurs une intervention de Bernard Bourillon lors de la prochaine 
réunion du Comité de Direction de la Ligue en vue d’étendre les deux journées dédiées aux Districts 
pour l’organisation des Coupes Départementales Seniors, à celles prévues pour les jeunes et les 
féminines. 
 
Bernard Jahier rappelle le programme de visites des installations sportives prévu d’ici la fin de saison en 
vue de leur homologation ou de leur confirmation d’homologation.  
 
Alain Desoeuvres précise qu’un projet de mise en œuvre du dispositif « Carton Blanc » est actuellement 
à l’étude au niveau de la Ligue pour une application de façon uniformisée dès la saison prochaine dans 
les Districts. 
 
Jean-Paul Marchal indique que la remise du label au club de Cléry St André, en présence des Maires des 
communes de Cléry et Mareau aux Prés s’est déroulée dans d’excellentes conditions. 
Il communique par ailleurs la liste des clubs restant à labelliser. 
 
Philippe Manso signale que dans le cadre des actions menées par l’Amicale des Educateurs du Loiret, 
une visite du Centre de Formation du Tours FC sera organisée le 30 mars prochain.   
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 9 avril 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
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 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  07.03.2018 
 


