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PROCES-VERBAL 

BUREAU DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
 

22 Décembre 2021 à 10h30 
au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des Droits de 
l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Benoît LAINE 

Présents : 
Bernard BOURILLON - Bernard JAHIER – Eric JOUBERT - Philippe 
MANSO - Chantal NEROT -  

Excusés :                                                  Magali DE BONNEFOY - Michel CASSEGRAIN  

Assistent à la séance : Jean-Luc MATHIEU – Gilbert BECU 

 
 

• Civilités 
 
Le Bureau Directeur, 
 

- prend acte des remerciements adressés par Mickaël MARIE pour le pot de l’amitié organisé le 
15/12/2021 au siège du District, en l’honneur de la naissance de sa fille Maëlie, 

- adresse un prompt rétablissement à Savas APAYDIN, arbitre du District, et à Daniel MINIER, 
membre de la Commission Départementale des Terrains et Infrastructures Sportives, 

- remercie Gilbert BECU au titre de ses diverses interventions bénévoles, tant dans son activité au 
sein des Commissions Départementales et Régionales, que  dans son degré d’implication dans 
l’aménagement des postes de travail dévolus aux salariés du District.  

 

• Examen des demandes d’ententes 
 
Le Bureau Directeur,  
 

- vu les demandes exprimées par les clubs,  

- considérant l'avis favorable émis par le groupe de travail en charge de l'examen des projets d'ententes, 
➔ valide pour la saison 2021/2022, la constitution des ententes suivantes (U17 – phase 2) : 
 



 

 

Catégorie Club support Club constituant 1 Club constituant 2 Club constituant 3 

U17 ORMES ST PERAVY FC ENT. CHAINGY ST AY F. FC BOULAY BRICY GIDY FC ARTENAY CHEVILLY 

 
 

• Réunion des Présidents de Ligue et Districts du 14/12/2021 
 
Le Président Benoît LAINE revient sur les sujets évoqués : 
 

- Projet de régionalisation des postes de Conseillers Techniques 
- Communication/Evènementiel/Marketing : cartographie, opération « Buts pour nos jeunes », projet 

« Bâche » 
- Formations modulaires 
- Encadrement T.F.P. 
- Valorisation de l’E.T.R. 
- Retour sur le séminaire D.A.P. 
- Projet vidéo 
- … 

 

• Réunion du Comité de Direction de la Ligue du 21/12/2021 

 
Le Président Benoît LAINE commente les principaux points débattus lors de cette réunion : 
 

- Mise en œuvre du dispositif « Ambassadeurs de l’Arbitrage » 
- Situation des clubs : inactivités partielles et totales, radiations, 
- Volontariat des championnats Jeunes 
- Situation financière des clubs 
- Propositions de résolutions sur les thématiques suivantes : Recrutement, place et valorisation du 

bénévole – Formation des dirigeants – Création et pérennisation de l’emploi dans les clubs – 
Problématique de l’Arbitrage 

- Projet d’arbitrage (assistants) par les joueurs remplaçants 
- Affaires d’arbitrage et techniques 
- … 

 

• Mise en place des Ambassadeurs de l’Arbitrage 
 
Le Bureau Directeur, 

- considérant la décision du Comité de Direction de la Ligue Centre Val de Loire du 21/12/2021, 
 

- considérant sa décision du 17/11/2021 : 
 

« Le Bureau Directeur 
  ➔ vu les candidatures reçues par la Commission Régionale d’Arbitrage au titre des postes  
              d’ambassadeurs de l’arbitrage, dans le cadre de la démarche initiée par la Ligue Centre Val de    
              Loire, 
  ➔ sur proposition de la C.D.A., 
  ➔décide de retenir à ces postes, les candidatures de Steven BARREAU et Yves DONFOUET DJIFO, 
        ➔transmet la présente décision à la Ligue Centre Val de Loire ». 
 

- considérant la décision du Comité Directeur du 18/10/2021 : 
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             « Le Comité Directeur, 
-    considérant les orientations décidées par la Ligue Centre Val de Loire dans le cadre de la 

promotion de l’arbitrage, notamment la mise place dans les Districts de chargés de mission en 
arbitrage, dont les tâches sont clairement identifiées,  

  ➔ se réserve le droit d’émettre un avis (C.D.A.) sur les 3 ou 4 candidatures retenues par la C.R.A.,  
  ➔ décide d’opter pour le remboursement de leur frais de déplacement sur la base des frais réels  
        selon le tarif en vigueur pour la saison 2021/2022 ou, à leur demande sur le principe de l’abandon  

          de frais dans le cadre de la défiscalisation ». 
 

- prend acte de la décision de la Ligue de doter chaque ambassadeur de l’arbitrage d’équipements 
sportifs, 

- prend note de la demande de la Ligue de solliciter les Districts dans le cadre de la prise en charge 
financière de leur équipement matériel préconisé (PC + vidéoprojecteur), et de leur 
indemnisation, 

 ➔    décide de surseoir à sa décision, sur ce point, dans l’attente d’une réunion commune  
            « Ambassadeurs de l’arbitrage – CDPA », dans le courant du mois de janvier.  
 

• Nominations complémentaires au sein des Commissions Départementales 
 
Le Bureau Directeur, 
 

- sur demande de la Ligue Centre Val de Loire, 
 ➔    décide de nommer membres de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage :    
             Steven BARREAU et Yves DONFOUET DJIFO, en leur qualité d’ambassadeurs de l’arbitrage, 
 

- sur proposition du Président de la Commission des Terrains et Infrastructures Sportives, Eric 
JOUBERT,  

 ➔    décide de nommer membre de la C.D.T.I.S. Christophe SYSLO 
 

- sur proposition du Président du District Benoît LAINE, 

• considérant les dispositions de l’article 3.1.2. du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des 
Règlements Généraux de la FFF), 

➔    décide de nommer membre de la Commission de Discipline, Sébastien MALCUIT, 
 
-  sur proposition du Président du District Benoît LAINE, et du Président de la Commission d’Appel 

Disciplinaire Bernard JAHIER, 

• considérant les dispositions de l’article 3.1.2. du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des 
Règlements Généraux de la FFF), 

➔    décide de nommer membres de la Commission d’Appel de Discipline, Christian GIROUX, Tony  
       RINGUEDE et Patrick GADIER, 

 

• Vente du siège social du District 
 
Le Bureau Directeur mandate son Président Benoît LAINE pour signer tout acte, convention d’honoraire 
et facture associée avec le Conseil du District désigné en la matière, dans le cadre d’une procédure 
engagée par l’association BGE LOIRET. 
 
 
 



 

 

• Recrutement d’une Secrétaire Administrative 
 
Le Président Benoît LAINE précise que le groupe de travail constitué dans le cadre du recrutement du 
poste de secrétaire administratif(ve) du District pour pallier le départ de Béatrice BLOT, démissionnaire, 
propose de recruter à ce titre, Madame Caroline DRUAUX, à compter du 01/02/2022. 
Le Bureau Directeur valide cette proposition et entérine le recrutement de Caroline DRUAUX.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00                  . 
 
 

 
_________________________ 

 
 
 
 

PUBLIE LE 23.12.2021 
 
 
 
 

 Le Président 
 Benoît LAINE 
 

                                                                                                                        


