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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

8 Avril 2019 
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 - Michel CASSEGRAIN - Daniel GASNIER - Daniel 
GIRAUD - Bernard JAHIER - Benoit LAINE – Michel LALUQUE - Jean-
Paul MARCHAL - Patrick MINON - Serge THOMAS  

Excusés : 

Didier DE MARI - Alain DESOEUVRES - Chantal FOUGERET - Philippe 
MANSO - Ghislain MARTIN - Alain THILLOU - Marc MAUFROY - 
Dominique CHARBONNEAU - Dominique GAUTHIER - Sébastien 
VERYEPE 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU – Eric JOUBERT  
 

 
 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 11/03/2019 ET 

DU BUREAU DIRECTEUR DU 19/03/2019 

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

 
 

2) CIVILITES 

Décès 

Le Comité Directeur, 
 

- informé du décès de Bernard Ranoul, figure emblématique du club de l’US Orléans Loiret  
  Football, Vice-président de l’Association, ancien membre de Commissions Départementales,  
  Régionales et Fédérales, … 

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

 



 

 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations des Instances 

 
- Préfecture 

 
Réunion de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité : Bernard Jahier a 
participé à la traditionnelle réunion annuelle en Préfecture le mardi 2 avril dernier. 
 

- Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
 
Jean-Luc Mathieu précise les priorités définies cette année au titre du C.N.D.S. ainsi que les crédits 
disponibles, l’organisation, les procédures et les échéances de la campagne. 
A cet égard, il y a lieu de souligner une modification importante du mode de gestion des dossiers de 
subventions des clubs, des Districts et des Ligues de la part territoriale (hors emploi et apprentissage) 
avec un pilotage par la Fédération. 
 
 

 Informations Fédérales 
  

- Compte-rendu de la réunion de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 21/02/2019  
 
Il convient de noter les décisions suivantes concernant les subventions attribuées aux clubs ou 
collectivités du département du Loiret : 
 

- Mairie de St Jean de la Ruelle : « chapitre Equipement » - création ou travaux pour mise en 
conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement fédéral 
(24.000 €) 
► délai supplémentaire exceptionnel jusqu’au 31 mai 2019 accordé ; 
 

- Orléans Métropole Académie : « chapitre Transport » 
► minoration de l’aide finale (15.800 €) par rapport à l’aide initiale (16.400 €) ; 
 

- Mairie de Les Bordes : « projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral » - 
création d’un terrain d’entraînement (100 x 60 m) 
► aide accordée de 12.000 € (dont abondement de 20% soit 2.000 € au titre du Plan Animation 
& Héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019).  

 
 
 Informations Ligue 

 
- Car Podium  

 
Conformément au mode opératoire mis en place par la Ligue, le District du Loiret a émis en date du 
01/03/2019 un avis favorable à la demande de réservation du car podium par le club US 
Châteauneuf/Loire pour la journée du 07/09/2019. 
Une seconde demande de réservation a été déposée au District le 4 avril 2019 par le club ES Loges et 
Forêt pour cette même date du 07/09/2019. 
Compte tenu de l’antériorité du dossier du club castelneuvien, le District maintient la priorité de 
l’affectation du car podium à  l’US Châteauneuf/Loire. 
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 Informations District 

 
- Projet d’acquisition d’un véhicule de transport 9 places 

 
Bernard Bourillon rappelle la décision prise à ce titre par le Bureau Directeur en date du 19 mars 2019. 
Il souligne que les dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès de la L.F.A. (F.A.F.A.) et 
de la Région Centre Val de Loire. 
Le Comité Directeur autorise son Président à valider le devis établi par l’établissement Volkswagen 
d’Amilly. 
 

- Clubs redevables 
 
Le Comité Directeur demande à la Ligue Centre Val de Loire de procéder à la radiation des clubs : 
A. Jeunesse Futsal (n° 563637) et Sporting Olivet Futsal (852995). 
 
 
 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Statistiques Licences 

 
Le District enregistre à la date du  4 avril 2019 une hausse de ses licenciés : 21.090 contre 20.440 la 
saison dernière à la même date (soit + 650 licences représentant + 3,18 %).  
 
L’objectif des 21.000 licences que le Comité Directeur s’était fixé au terme de la mandature est d’ores et 
déjà atteint. 
Afin de donner un éclairage tout particulier à cet évènement, le District a décidé d’organiser une petite 
manifestation symbolique au siège du District le vendredi 12 avril 2019 à 17h00, en présence du jeune 
21.000 ème licencié (du club RC Chatillon/Loire), de sa famille, de représentants du club et de la presse 
locale.    
Après une rapide intervention du Président Bernard Bourillon, une récompense sera offerte au jeune lauréat 
avant un transfert au stade de La Source pour assister au match de Ligue 2 : US Orléans Loiret Football / 
Clermont Foot, dont le coup d’envoi sera donné par ……… notre jeune et nouveau footballeur.  
 

- Propositions d’attribution des médailles de reconnaissance Ligue 
 
Le Comité Directeur valide les propositions d’attribution des médailles de reconnaissance Ligue – promotion 
2019. 
 
 

 
5) DOSSIERS D’ACTUALITE 

 
- Cooptation au Comité Directeur : 

 
Sur proposition de Bernard Bourillon, le Comité Directeur décide à l’unanimité de coopter Eric Joubert 
au Comité Directeur et de le charger du suivi des affaires financières en collaboration avec le Directeur 
Administratif et sous l’autorité du Président et du Président Délégué, pour pallier le départ du Trésorier 
Général. 



 

 

- Point sur la situation financière du District 
 
Le Président rapporte les commentaires de notre cabinet comptable sur la situation financière du 
District au 31/12/2019 (mi- saison) et sa projection en fin d’exercice.  
Celle-ci n’appelle pas de remarque particulière avec une gestion maitrisée des charges de 
fonctionnement. 
 
Par ailleurs, Bernard Bourillon indique : 

- que le contrat nous liant à Orcom sur le seul chapitre « comptabilité » a été dénoncé, 
- qu’il a demandé à ce cabinet de proposer au District une offre de services plus aménagée dans le 

souci de réaliser de nouvelles économies d’échelle. 
  
Pour ce qui concerne le chapitre « Payes et Charges Sociales », le contrat reste en vigueur actuellement, 
dans l’attente d’une nouvelle proposition tarifaire qui pourrait résulter d’une mutualisation de cette 
mission entre la Ligue et ses Districts. 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 02/04/2019  
 
Le Président  évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 

- Opération « Bénévoles du mois » 
- Journée Nationale des Bénévoles 
- Soutien Equipe de France Féminine 
- Observatoire des comportements et lutte contre les maltraitances 
- Séminaire Référents Régionaux « Citoyens » 
- Match international amical Féminines A «  France / Thaïlande » le 25/05/2019 à Orléans 
- Bilan du Tour Elite U19 
- Finale de la Coupe de France Féminine le 08/05/2019 à Châteauroux 
- Finale de la Coupe Nationale Futsal le 11/05/2019 à Blois 
- Visioconférence Bénévolat FFF 
- Formation Cegid 
- Réunion des Directeurs de Ligue du 25/03/2019 
- Attribution des médailles de reconnaissance FFF et Ligue 
- Nominations complémentaires à la Commission d’Appel Général 
- Statistiques licences 
- Compétitions Régionales (Finales des Coupes du Centre Val de Loire, calendrier 2019/2020 …) 
- Coupe de France 2019/2020 
- Projets de fusion 
- Arbitrage 
- Statuts et Règlements 
- C.N.O.S.F. 
- Impayés des clubs 
- Fonds d’Aide au Football Amateur 
- Sélections / Détections 
- Rentrée du Foot 2019 
- Journée des Débutants 2019 
- Statut des Educateurs 
- Planning des manifestations 
- etc 
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- Organisation des réunions sectorielles des clubs 
 
En complément de la planification des réunions organisées à ce titre et de l’ordre du  jour, validés lors 
de la réunion du Comité Directeur du 11 mars dernier, le Président précise qu’il va inviter des 
représentants de la Ligue Centre Val de Loire pour présenter l’évolution de la situation financière de la 
Ligue. 
 

- Evènements de fin de saison 
 
Michel Cassegrain rappelle les grands évènements qui vont jalonner le département en cette fin de 
saison. 
 

 
 
 
 
 

6) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission des Délégués 
 
Daniel Gasnier évoque le renoncement de certains arbitres de refouler du banc de touche certains 
éducateurs lors de rencontres officielles en dépit de l’intervention du délégué : l’information est 
transmise à la CDA. 
 

- Commission des terrains et installations Sportives 
 
Suite au procès-verbal de la réunion du Bureau Directeur de la Ligue du 05/04/2019, le Comité Directeur 
charge le Président de la C.D.T.I.S. d’adresser un courrier pour complément d’information à la Ligue. 
 

- Commission Foot à l’Ecole/Labellisation 
 
Jean-Paul Marchal précise que le dossier présenté par l’école du Bourg de Saran dans le cadre du 
dispositif « Foot à l’Ecole » a été retenu par la Commission. 
Il indique par ailleurs que deux visites de clubs ont été réalisées la semaine dernière au titre des labels 
(ES Loges et Forêt et USM Olivet) et tient à souligner à cet égard la qualité des dossiers présentés. 



 

 

 
- Commission Football d’Animation 

 
Michel Laluque rapporte que la mise en œuvre d’une vidéo sur le football d’animation est en cours de 
finalisation. 
 

- Commission Préformation 
 
Patrick Minon revient sur l’excellent déroulement du Festival U13 le week-end dernier à Amilly. 
Le Comité Directeur adresse ses remerciements à la municipalité et au club des J3S pour la parfaite 
organisation de cette manifestation, ainsi qu’à l’encadrement et aux bénévoles dont l’investissement a 
grandement contribué à la réussite de cette journée. 
Encouragements aux clubs suivants qui représenteront le District lors de la finale régionale à 
Châteauroux : 

- U13 F : US Orléans Loiret Football – CJF Fleury les Aubrais – UBBN 
- U13 : USM Saran – J3S Amilly – FCO St Jean de la Ruelle – St Pryvé St Hilaire FC 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40                 .       
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur : lundi 27 mai 2019 à 18h00. 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 

PUBLIE LE  10.04.2019 


