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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

22 Juin 2020 
18h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 

Michel CASSEGRAIN - Magali DE BONNEFOY - Daniel GASNIER - Daniel 
GIRAUD - Bernard JAHIER - Eric JOUBERT –  Benoit LAINE –Philippe 
MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON - Bruno PAON – 
Annabel ROBLEDO - Serge THOMAS - Alain THILLOU 

Excusés : Alain DESOEUVRES - Ghislain MARTIN - Michel LALUQUE 

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

 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 30.04.2020 
(SEANCE EN VISIOCONFERENCE) PARU SUR LE SITE INTERNET DU DISTRICT LE 04/05/2020 

 

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

 

2) CIVILITES 

Décès 

Le Comité Directeur, 
 
- informé des  décès  de : 
        . Jean-Pierre REMOND, Dirigeant de l’USM Montargis 
        . Christian BELLEAU, Président du CA Pithiviers 
        . Philippe CAMUS, ancien arbitre du District 
        . Guy BISSON, ancien membre du Comité Directeur du District de l’Indre 
        . Claude FOUSSE, ancien Président de l’US Orléans Football 
        . Guy BELGIOINO, dirigeant de l’US La Chapelle St Mesmin 
        . Albert CHIHUAIFAD, Fondateur de l’Association Escale Orléans 



 

 

 
          présente à leur famille et leur club, ses sincères condoléances et les assure de toute sa      
              sympathie attristée. 
 
             Vœux 
 
Le Comité Directeur, 
 
         adresse ses vœux de prompt rétablissement à Jean-Louis RODRIGUEZ, membre de la  
              Commission Sportive du District. 
 
            Félicitations  

Le Comité Directeur, 
 
         adresse ses plus vives félicitations au club de l’US Orléans Loiret Football pour son brillant  
              parcours en Coupe Gambardella (élimination en 1/8ème de finale face à La Berrichonne  
              Châteauroux), 
         
 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 Informations des Instances 
 

- Conseil Départemental 
 
Renouvellement de la subvention de fonctionnement de la part du Conseil Départemental au titre de 
l’année 2020 pour un montant identique à celui versé l’année dernière : 29.900 € - remerciements. 
 

 Informations Fédérales 
 

- Procès-Verbaux des différentes réunions du COMEX, du BELFA, du Comité de Direction de la 
Ligue Centre Val de Loire et des Présidents Ligue/Districts 

 
Pris note, ces documents ont été adressés aux membres du Comité Directeur du District au fur et à 
mesure de leur officialisation et diffusion sur les supports de communication. 
 

- Mesures liées au Covid 19 
 
Bernard Bourillon rappelle que toutes les mesures gouvernementales et déclinaisons fédérales, ont été 
portées à la connaissance des clubs. 
Il précise par ailleurs que : 

- les modalités de reprise d’activité dans les clubs sont consultables sur le site internet du District 
au travers du guide fédéral établi en la matière, 

- le personnel administratif et technique a repris son activité en présentiel au siège du District 
depuis ce lundi 22 juin 2020, 

- dans le cadre des mesures sanitaires à respecter, le District s’est approvisionné en conséquence 
afin de satisfaire les conditions requises. 

 
- Compte-rendu des réunions de la Commission Fédérale du FAFA des 16/01/2020 et 02/03/2020 
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Le Comité Directeur prend acte des décisions concernant les dossiers inhérents au District du Loiret : 
 

- Mairie de Saran (Chapitre Equipements – « Ensemble Vestiaires ») - aide proposée par la L.F.A. : 
6.500 €, 

- Mairie de St Ay (Chapitre Equipements – « Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle ») - 
aide proposée par la L.F.A. : 3.300 € (dossier reporté en attente de documents complémentaires 
et subvention ramenée à 2.500 € par décision de la Ligue), 

- Club Escale Orléans (Chapitre transport – « Acquisition d’un véhicule de transport ») - aide 
proposée par la L.F.A. : 19.000 €. 
 

- Point sur l’A.N.S. (ex C.N.D.S.) 
 

Le Président précise que le District du Loiret de Football a déposé auprès de la Ligue Centre Val de Loire, 
un dossier de demande de subvention au titre de l’A.N.S. dans les mêmes proportions que celles 
sollicitées la saison dernière. 
Par ailleurs, il commente le positionnement du District sur les demandes exprimées par les clubs, au 
regard des fiches « Action » présentées et de leur éligibilité ou non au regard des critères retenus par 
l’A.N.S. et des projets sportifs fédéraux définis par la F.F.F. 
 

- 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, initialement prévue le samedi 25 avril 2020 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 comme suit la liste des dirigeants des clubs qui représenteront le District du Loiret lors de  
           cet évènement, reporté au 24 juillet prochain, sous réserve de la confirmation de sa réalisation. 
 

Clubs Dirigeants 

FC JOUY LE POTIER /CAC ARRISTY Patrick 

US SANDILLON GOUJON Max 

ES MARIGNY LES USAGE LAVEAU Philippe 

FC VALLEE DE L’OUANNE BILLARD Gislaine 

USM OLIVET BONNEFOI Marie-Laure 

District du Loiret CASSEGRAIN Michel 

J3S AMILLY DECHAMBRE Sylvette 

 
 

 Informations District 
 

- Livraison du véhicule 9 places financé par le FAFA et la Région Centre 
 
Le Président informe les membres de la livraison du véhicule 9 places de marque Volkswagen 
commandé par le District au titre du dispositif du F.A.F.A. et remercie à ce titre la L.F.A. et la Région 
Centre pour leur participation active dans le financement de ce projet.  
 

- Retour sur la conférence « Prévention des violences sexuelles et numériques » du 09/03/2020 



 

 

 
Bernard Bourillon revient sur la conférence organisée au siège du District le lundi 9 mars dernier en 
partenariat avec l’Association « Colosse aux pieds d’argile ». 
Il se réjouit de l’initiative portée par le District sur un sujet aussi délicat « violences sexuelles et 
numériques dans le milieu sportif » mais regrette la trop faible représentation des clubs à ce colloque. 
Il tient cependant à remercier Fabien Lefèvre pour sa brillante intervention sur le sujet et la 
cinquantaine de participants (dirigeants, éducateurs, …). 
 

- Validation de la période de vacances d’été pour le personnel salarié 
 
Le Comité Directeur valide la période de fermeture des bureaux du District (vacances d’été) :  
 du lundi 27 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020.  
 Reprise d’activité : lundi 17 août 2020. 
 

 Informations Club 
 

- Démission de Bertrand LETURGIE, de son poste de Président du club SS Sermaises et situation 
financière du club 

 
Pris note. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance du courriel adressé par le club S.S. Sermaises en date du 12 juin 2020 sollicitant 
du District, le sursis de paiement voire l’annulation des sommes dues au titre de la saison 
2019/2020, 

- vu la situation financière du club affichant un solde débiteur vis-à-vis du District de plus de 1.500 
euros, 

- considérant que ce montant est essentiellement lié à des sanctions disciplinaires associées à des 
faits graves, 

- considérant les dispositions réglementaires stipulées à l’article 27 des Règlements Généraux de la 
Ligue et de ses Districts, 

      décide de ne pas réserver une suite favorable à la requête exprimée, 

- 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 les sommes dues et se réserve le droit, en cas  
           de manquement, à engager une procédure auprès de la juridiction compétente et d’exclure le   
           club de toutes les compétitions officielles départementales, régionales et nationales dans     
           lesquelles il est susceptible de s’engager au titre de la saison 2020/2021. 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre cette saison une baisse sensible de ses licenciés : 20.493 contre 21.152 la saison 
dernière (soit – 659 licences représentant – 3,21%). 
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Ces statistiques doivent néanmoins être nuancées par l’arrêt de l’enregistrement des licences le 16 mars 
dernier. 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

- Echéancier prévisionnel des règlements du solde des clubs 
 
Le Comité Directeur, 
valide l’échéancier prévisionnel d’appel de fonds auprès des clubs pour la saison 2020/2021, 
charge le service administratif du District de le diffuser sur son site internet. 
 

 

Date d’arrêt du solde du compte                                           Date limite de règlement 

 
13 Septembre 2020                                                                    25 Septembre 2020 

 

 
6 Décembre 2020                                                                            17 Décembre 2020 

 

 
14 Février 2021                                                                              26 Février 2021 

 

 
17 Avril 2021                                                                               26 Avril 2021 

 

 
7 Juin 2021                                                                               19 Juin 2021 

 

 

 
- Subvention Ligue 

 
Eric Joubert précise le montant porté au crédit du compte du District du Loiret par la Ligue Centre Val de 
Loire en date du 12 juin 2020 au titre des opérations suivantes : 

- solde subvention licences, 
- solde Convention d’Objectifs FFF, 
- subvention Conseiller Technique PPF, 
- participation à la formation dispensée par l’IR2F. 

  
- Situation financière du District 

 
Le Trésorier Général indique qu’une projection de la situation financière du District au terme de la 
saison en cours, sera réalisée dans le courant de la semaine prochaine, après enregistrement de toutes 
les opérations comptables qui n’ont pu être gérées, de manière empirique, pendant la période de 
confinement. 
Il précise également que le District a sollicité un prêt bancaire de 50.000 € à taux 0, remboursable au 
bout d’un an, au titre des facilités accordées aux entreprises et associations. 
 
 
 



 

 

- Désignation du Commissaire aux comptes 
 
Le Comité Directeur, 
 

- conformément aux dispositions de l’article 12.4 des Statuts du District, stipulant que « l’Assemblée 
Générale est compétente pour … désigner pour six saisons, un Commissaire aux Comptes et un 
suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du Code de Commerce… » 

- considérant que l’Assemblée Générale du District du 3 octobre 2014 a adopté à l’unanimité  
           la désignation, pour six saisons, soit jusqu’au terme de la saison 2019/2020 les Commissaires  
           aux Comptes du District : 

     . Titulaire : Stéphane LAMBERT (Cabinet Creuzot) 

        . Suppléante : Nathalie BONNET, 

- considérant qu’il y a donc lieu de procéder lors de la prochaine Assemblée Générale du 25 

septembre prochain, au renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes, pour une 

nouvelle période de 6 ans, 
 décide de lancer à cet effet un appel d’offre auprès des établissements comptables agréés en la  
          matière. 

 
- Fonds de solidarité 

 
Le Comité Directeur prend note du dispositif fédéral mis en place au bénéfice des clubs et des 
engagements envisagés à ce titre par la Ligue et ses Districts.  

 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Organisation des réunions sectorielles des clubs 
 
Le Comité Directeur 

- compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid 19 et à la période de confinement 
décrétée, 

- considérant les mesures sanitaires à respecter par décision gouvernementale dans le cadre de 
rassemblements de personnes, 

- considérant que les clubs ont été très régulièrement informés de l’évolution de la situation et des 
décisions fédérales, régionales et départementales induites, par courriel et via le site internet du 
District,  

 décide, à titre exceptionnel et au titre du principe de précaution, de ne pas organiser de réunions  
           sectorielles des clubs en cette fin de saison. 

 

- Nominations complémentaires dans les Commissions Départementales 
 
Le Comité Directeur, 
 
    prend acte de la démission de Monsieur Gilbert Bécu de la Commission de Surveillance des  
         Opérations Electorales, 

 

- sur proposition de son Président, 
     décide de nommer membres de la Commission Départementale de Surveillance des Opérations  
          Electorales à effet immédiat : 
                    . Jean-Pierre Choutier  
                    . Jean-Louis Rodriguez  
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- prend connaissance de la candidature exprimée par Christian Giroux pour intégrer, dès la saison 
2020/2021, la Commission Départementale de Discipline,            

      décide de surseoir à l’examen de cette candidature et dit qu’elle sera étudiée lors de la  
           nomination des Commissions Départementales 2020/2021 par la nouvelle équipe dirigeante élue  
           en début de saison prochaine. 
 

- Assemblée Générale Elective du District : mode opératoire 
 
Le Directeur Administratif présente et commente le guide pratique des élections élaboré par la Direction 
Juridique de la FFF. 
 
Les informations liées aux modalités statutaires et réglementaires à respecter en vue de l’Assemblée 
Générale Elective du District du 25 septembre prochain à Bonny sur Loire seront communiquées sur le 
site internet du District selon le calendrier suivant :  
 

-  Dimanche 26 juillet 2020 (au plus tard) : communication sur le site du District des modalités de 
dépôt des listes selon le mode de scrutin de liste bloquée, et appel à candidatures pour l’élection 
des représentants des clubs départementaux aux AG de la Ligue,  

- Mercredi 26 août 2020 à minuit : date limite d’envoi des listes de candidats et des candidatures 
individuelles (pour les représentants des clubs aux AG de Ligue), au secrétariat du District, 

- Jeudi 3 septembre 2020 à 10h00 : réunion de la Commission Départementale de Surveillance des 
Opérations Electorales au siège du District pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures 
exprimées, 

- Mercredi 9 septembre 2020 : Ouverture officielle de la campagne électorale 

- Vendredi 11 septembre 2020 (au plus tard) : Date limite d’envoi aux clubs de la convocation à 
l’AG du 25/09/2020 et des documents afférents, 

- Mardi 22 septembre 2020 à 17h00 : Fin de la période de campagne électorale 

- Vendredi 25 septembre 2020 à 18h00 : Date de l’Assemblée Générale Elective à Bonny sur Loire. 
 

- Homologation des poules des championnats départementaux Seniors D1, D2 et D3 
 

Le Comité Directeur, 
  

  -  sur proposition de la Commission Départementale des Coupes et Championnats, 
      valide la composition ci-après des poules des championnats Départementaux Seniors D1, D2 et  
           D3, 
  précise que la composition des poules des championnats Jeunes et autres divisions Seniors, sera  
           examinée prochainement, sous réserve : 
            des procédures en cours,  
            du respect par les clubs des dispositions de l’Article 27 des Règlements Généraux de la    
                         Ligue et de ses Districts, 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Poule D1  
 

   

   

 

Maintien 

 
Montées de D2 

 
 

  Départemental 1   Clubs  

1   Maintien Boigny Chécy 1 

2   Maintien Fco St Jean de la Ruelle 1 

3   Maintien Saran 3 

4   Maintien Nancray 1 

5   Maintien Fc Vo 1 

6   Maintien Neuville 1 

7   Maintien SMOC 2 

8   Maintien Beaugency Lusitanos 1 

9   Maintien Chateauneuf/Loire 2 

10   Montées de D2 Et S. Loges et Forêt 1 

11   Montées de D2 Marigny 1 

12   Montées de D2 Chalette S/Loing Sc 1 

13   Montées de D2 Sc Malesherbois Football 1 
14     Exempt 
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  Départemental 2 Poule B Clubs 

1   Maintien Union Portugaise 1 

2   Maintien Chaingy St Ay 2 

3   Maintien Mandorais 1 

4   Maintien Coullons 1 

5   Maintien Fertésienne 1 

6   Maintien St Jean le Blanc 3 

7   Maintien Bonny Beaulieu 1 

8   Maintien Déportivo 1 

9   Maintien Sully/Loire 2 

10   Montées de D3 Fleury Cjf 2 

11   Montées de D3 Jargeau 1 

12   Montées de D3 Turcs Chalette 1 

13   Montées de D3 SC Malesherbois Football 2 

14     Exempt 

 
 



 

 

 
 
  Départemental 3 Poule B Clubs  

1   Descentes D2 Ingré 2 

2   Maintien Boigny/Chécy 3 

3   Maintien Beaugency Lusitanos 2 

4   Maintien Cléry 1 

5   Maintien FCAC 1 

6   Maintien Baccon Huisseau 2 

7   Maintien Coulmiers Epieds 1 

8   Maintien St Benoît 1 

9   Maintien Jouy - Cac 1 

10   Maintien St Denis en Val 1 

11   Montées de D4 Jargeau 2 

12     Exempt 
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- Validation du tableau des montées-descentes à l’issue de la saison 2020/2021 
 
Le Comité Directeur approuve le tableau des montées-descentes des championnats départementaux 
Seniors qui sera applicable à l’issue de la saison 2020/2021 et charge le service administratif du District 
d’en assurer la diffusion sur le site internet. 
 

- Classements des arbitres 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, 
  valide le classement de fin de saison des arbitres avec les accessions et descentes induites. 

        précise que les résultats seront communiqués aux intéressés par la C.D.A, après parution du  
             présent procès-verbal. 
 

- Projet de fidélisation des arbitres 
 
Le Comité Directeur, 
 



 

 

- vu la proposition conjointe de la CDA et da CDPA, sous l’égide de la Commission Régionale de 
Promotion de l’Arbitrage, 

        décide de surseoir à la validation du nouveau projet présenté concernant le tutorat et  
             l’accompagnement des arbitres et de maintenir pour la saison 2020/2021, le règlement actuel en  
             intégrant le format de la saison 2018/2019 pour ce qui concerne la formation. 
        précise que le Règlement induit sera mis à jour en conséquence et diffusé sur le site internet du  
             District, 
        charge les deux Commissions Départementales de sensibiliser les clubs à cet effet. 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Départementale de l’Arbitrage 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, 
- après intervention de Benoît Lainé regrettant qu’en termes de Bonus/Malus, la valorisation des 

arbitres, eu égard à leur investissement, ne soit pas suffisamment bonifiée, 
        valide la proposition de modification du Règlement Intérieur de cette Commission (articles 26.5  
             et 26.6) sous réserve des modifications à apporter, ainsi que le contenu de l’Annexe 1 (additif)  
             dudit Règlement Intérieur concernant les modalités de mise en œuvre du test T.A.I.S.A. (Test  

               d’Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre),  
 

        charge le service administratif du District de mettre en ligne sur son site Internet les  
             modifications apportées. 
 
En outre, le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la CDA, concernant l’extension du dispositif du carton blanc à la pratique libre 
et futsal, 

      décide de valider la proposition et d’étendre pour la saison 2020/2021 le dispositif actuel à toutes  
           les compétitions libres à 11 et Futsal, sous réserve de la présence d’un arbitre officiel dûment  
           désigné par la C.D.A. 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 
Gilbert Bécu indique qu’actuellement 14 clubs dans le département restent en infraction vis-à-vis des  
obligations établies en termes de référents en arbitrage. 
Il précise par ailleurs les actions qui seront menées prochainement dans le domaine de l’arbitrage 
féminin et en faveur du tutorat. 
 
Jean-Paul Marchal fait part de sa participation à la Commission Régionale de labellisation. 
 
Bruno Paon évoque le projet en cours de réalisation « Carte Anniversaire » de la Commission de 
Féminisation dans le but de recrutement et de fidélisation du public féminin, qui sera prochainement 
soumis à l’approbation du Comité Directeur avant sa mise en œuvre. 
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Serge Thomas représentera le District à l’Assemblée Générale du club ES Loges et Forêt le samedi 27 
juin 2020. 
 
Bernard Jahier rapporte les informations communiquées par la Préfecture dans le cadre de la réunion de 
la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, organisée le 4 juin 2020 en 
séance de visioconférence. 
Il précise que la Commission d’Appel de Discipline se réunira prochainement en présentiel afin 
d’examiner les 2 dossiers restant à traiter. 
Enfin, il communique le calendrier prévisionnel des visites d’installations sportives à effectuer. 
 
Dominique Charbonneau s’inquiète de la démultiplication des appels à recrutement d’éducateurs 
diffusés par les clubs, eu égard au nombre important d’éducateurs formés chaque saison dans le 
District. 
 
Marc Maufroy communique les informations suivantes : 

- Volontariat championnats régionaux Jeunes : 
          . U13 R1 : 5 clubs du Loiret retenus sur 16 
          . U14 R1 : 4 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U14 R2 : 3 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U15 R1 : 5 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U16 R1 : 6 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U16 R2 : 2 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U18 R1 : 4 clubs du Loiret retenus sur 12 
          . U18 R2 : 7 clubs du Loiret retenus sur 24 

- Pôle Espoirs Garçons : 5 jeunes du Loiret retenus sur 17 
- Section Sportive Jean Rostand : niveau de recrutement intéressant 
- Sélections régionales : U14 (4 joueurs du Loiret retenus sur 16) et U15 (8 joueurs du Loiret retenus 

sur 16 – 6 en Elite et 2 en Avenir. 
 
En outre, le Comité Directeur valide l’architecture des championnats départementaux Jeunes, saison 
2020/2021 et charge le service administratif du District d’en assurer la diffusion sur son site internet. 
 
Daniel Gasnier précise que Bernard Jahier le représentera à la réunion des Délégués de Ligue. 
Il demande qu’un appel à candidature de délégué de District soit communiqué sur le site internet, à 
l’instar de la saison dernière. 
Enfin, il signale qu’une réunion d’échange entre arbitres, éducateurs et délégués de D1 sera organisée 
en début de saison. 
 
Benoît Lainé demande à la Commission compétente d’avancer les dates d’engagement et les tours 
éliminatoires des Coupes Départementales Féminines, dès la saison 2021/2022, suite à la demande 
exprimée par le club UBBN, lors de la réunion des clubs régionaux féminins. 
Le Comité Directeur valide. 
 
Bernard Bourillon assistera à l’Assemblée Générale de l’USM Olivet le vendredi 26 juin 2020 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.                  . 
 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur : date à définir. 
 



 

 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 

PUBLIE LE 25.06.2020 


