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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

9 Juillet 2018 
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 - Didier DE MARI - 
Chantal FOUGERET - Daniel GIRAUD - Sébastien JOUBERT – Benoit 
LAINE – Michel LALUQUE - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON - 
Alain THILLOU - Serge THOMAS 

Excusés : 
Philippe MANSO - Bernard JAHIER - Alain DESOEUVRES - Daniel 
GASNIER - Ghislain MARTIN - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER 
- Dominique CHARBONNEAU - Yoann TETART  

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Jean-Louis RAMES LANGLADE – Jacques 
LEVEFAUDES 
 

 
 

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 04/06/2018 

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

 

2) CIVILITES 

- Courrier de la Mairie de Huisseau/Mauves 
 
Remerciements adressés par la Municipalité de Huisseau/Mauves au District du Loiret pour l’aide 
précieuse apportée dans le montage du dossier ayant abouti à l’obtention d’une subvention au titre du 
FAFA sur le chapitre « Equipements » : pris note. 
 

- Carte postale 
 
Bernard Jahier du mondial en Russie : remerciements. 
 
 
 



 

 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

  
- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 08/05/2018 

 
Pris note. 
 

- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 15/05/2018 et 01/06/2018 
 
Pris note. 
 

- Compte-rendu de la réunion de la Commission Fédérale du Fonds d’Aide au Football Amateur du 
14/06/2018  

 
Le Comité Directeur prend acte des décisions suivantes : 
 
* Mairie de Donnery : Chapitre « Création d’un ensemble vestiaires » 
 Aide proposée au Bureau de la LFA : 24 000 €  
 
* Mairie de Donnery : Chapitre « Club-House » 
 Aide proposée au Bureau de la LFA : 12 000 €  
 

- Contrat d’objectifs 2018/2021 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des nouvelles orientations définies par la LFA. 
Le Président Bernard Bourillon apporte les informations complémentaires suite à la réunion du Comité 
Directeur de Ligue du 04 juillet 2018 : suite à la réévaluation fédérale de l’enveloppe financière dédiée, 
le District devrait percevoir, pour la saison 2018/2019, une aide majorée de 11.000,00 € par rapport à la 
saison en cours 
 

- Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la correspondance co-signée de Marc Debarbat, Président 
de la LFA et Brigitte HENRIQUES, Vice-Présidente de la Fédération concernant le recrutement des 
officiers de liaison pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 du 07 juin au 07 juillet 
2019. 
 
 

 Informations District 
 

- Représentation aux AG des clubs 
 
- ES Loges et Forêt (fusion des clubs de Donnery Fay FC et AS Trainou), le samedi 23 juin 2018 : Serge 
Thomas ; 
 
- US Lorris, le samedi 30 juin 2018 : Bernard Bourillon (Assemblée Générale reportée). 
 

- Demande d’honorariat 
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Le Comité Directeur, 
  
- sur proposition de la CDA et conformément à l’Article 37 du Statut de l’Arbitrage,  
 décide de nommer Stéphane JUNGES, arbitre honoraire du District à compter de ce jour, 
 décide également de nommer Yoann TETART, membre honoraire de la CDA à compter de ce jour, 
 

- Fermeture des bureaux (vacances d’été)  
 
Le Comité Directeur valide la période de fermeture des bureaux du District (vacances d’été) :  
 du lundi 23 juillet 2018 au dimanche 12 août 2018.  
 Reprise d’activité : lundi 13 août 2018. 
 
Par ailleurs, le Comité Directeur décide : 
- dans le souci majeur d’optimiser la qualité du service aux clubs 
 de définir les horaires d’accueil téléphonique comme suit à compter du lundi 13 août 2018 : 

 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00. 
 

-    Personnel du District 

 
Le Comité Directeur décide d’étendre la prise en charge par le District de la  cotisation «complémentaire 
santé » à l’ensemble du personnel salarié à compter du 1er juillet 2018. 
 
 

 Informations Clubs 
 

- Demande de dérogation du RC Bouzy les Bordes 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la demande exprimée par le club RC Bouzy les Bordes quant 
à la participation des joueurs U16 en compétition U19 Départementale, et de la réponse apportée par la 
Ligue à cet effet : 
 les joueurs U16 sont autorisés à participer en compétition U19 sous réserve de respecter les 
dispositions prévues à l’Article 73 des Règlements Généraux de la Fédération, en termes de sur 
classement médical. 
 

- Non activité totale/partielle 
 
Le Comité Directeur,  
 
- sur demande exprimée par les clubs,  
 prend acte des non-activités suivantes pour la saison 2018/2019 
   FC Dry (non activité totale) 
   CO Chilleurs aux Bois (non activité partielle, catégorie U15 et U17) 
 

- Correspondance du club AFA Montargis 
 
Pris note. 
 
 
 
 



 

 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 
- Validation des ententes  

 
Le Comité 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 2018/2019, la constitution des ententes suivantes : 
 

Catégorie
N° 

affiliation
Nom N° affiliation Nom

U13 505081 CO Chilleurs aux Bois 530833 AS ST LYE LA FORET

Club support Club constituant 1

 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 
 

- Situation financière des clubs  
 
Sébastien Joubert communique la liste des clubs du District n’ayant pas réglé auprès du District, le solde 
débiteur de leur compte. 
Les clubs concernés ont reçu correspondance en date du 06.07.2018 les enjoignant à régulariser leur 
situation financière vis-à-vis du District au plus tard le 15 juillet 2018 (date limite d’engagement des 
équipes dans les compétitions départementales) : à défaut, les pré-engagements opérés par les clubs via 
le logiciel « Footclubs » ne pourront être pris en considération. 
 
Par ailleurs, le Cabinet ORCOM sera présent au siège du District, les mercredi 18 et jeudi 19 juillet 2018 
en vue de l’établissement de l’arrêté des comptes clos au 30/06/2018. 
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 04.07.2018 
 

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

- Retour sur l’Assemblée Générale de la Ligue 

- Séminaire Ligue 

- Nomination des Commissions Régionales 

- Informations nationales 

- Vie des Commissions 
 

- Homologation des Calendriers des Compétitions – saison 2018/2019 
 
Le Comité Directeur  
- sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines, et Préformation,  
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 homologue les calendriers généraux des compétitions Départementales Seniors et Jeunes (U15 D1), 
celui du Football à effectif réduit, ainsi que celui prévisionnel des Féminines (susceptible de 
modifications ultérieures), au titre de la saison 2018/2019, 
 charge les services administratifs du District d’en assurer la diffusion sur son site Internet, 
 précise que les calendriers U15 D2, U17, U19 et éventuellement U14 (en fonction  du nombre de 
volontaires) seront établis à postériori, dès lors que les engagements auront été clos, ce qui déterminera 
la configuration des championnats concernés. 
 

- Proposition de composition des poules des championnats Départementaux Seniors, U12 Elite, U13 
D1 – U15 D1 et du U11 Niveau 1 

 
Le Comité Directeur,  
- vu les classements établis à l’issue de la saison 2017/2018, 
- vu les dispositions règlementaires applicables à la fin de ladite saison en termes de montées et 
descentes dans les différents championnats,  
- vu la composition des championnats seniors saison 2018/2019, établie par la Commission Sportive et 
des Calendriers (PV du 11 Juin 2018), 
- vu la composition des championnats jeunes saison 2018/2019, établie par la Commission Sportive (PV 
du 28 Juin 2018), 
- vu le désistement du club Jargeau St Denis FC dans le championnat U15 D1 
 décide de repêcher dans ce championnat U15 D1, le club du FC St Jean le Blanc en lieu et place de 
Jargeau St Denis FC, 
- sur proposition de la Commission du Football d’Animation, 
 valide la composition du U11 Niveau 1 comme suit : 
 

J3S Amilly 

SC Malesherbes 

St Pryvé St Hilaire FC 

FC Boigny/Bionne 

USM Saran 

CJF Fleury les Aubrais 

FCO St Jean de la Ruelle 

SMOC St Jean de Braye 

FCM Ingré 

US Orléans Loiret Football 

FC St Jean le Blanc 

ES Loges et Forêt 

USM Montargis 

Jargeau St Denis FC 

Escale Orléans 

US Beaugency VL 


 précise que pour le U11 Niveau1, en cas désistement, il sera fait appel aux clubs ci-dessous classés 
dans l’ordre chronologique, 
 

US Châlette

FC Vallée de l’Ouanne

US Châteauneuf sur Loire




 

 

 valide le projet de composition des poules des championnats Départementaux Seniors, U12 Elite, 
U13 D1 et U15 D1 ainsi que le U11 Niveau 1 saison 2018/2019, 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,  
  de la confirmation d’engagement des clubs via Footclubs, fixée à la date du 15 juillet 2018 
 précise que la diffusion des poules ainsi validées ne sera effectuée qu’après la date limite 
d’engagement,  
 indique que les poules des autres championnats Départementaux seront publiées ultérieurement, 
après la date limite d’engagement dans les Compétitions concernées. 
 

- Nomination des Commissions Départementales 
 

Le Comité Directeur,  
 

- considérant les demandes exprimées en la matière,  

- vu l’avis des Présidents des Commissions Départementales concernées,  
procède à la nomination des Commissions Départementales pour la saison 2018/2019, hors  
Commissions Disciplinaires de 1ère et 2ème instances (nommées sur la durée de la mandature), 
    charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du District. 
 

- Nomination des Observateurs d’Arbitres 
 
Le Comité Directeur,  
- sur proposition de la CDA, 
 décide de nommer observateurs d’arbitres pour la saison 2018/2019 : 
 

OBSERVATEURS SAISON 2018/2019 

APAYDIN SAVAS 

BAHI AMINE 

BAHMANE TAWFIK 

BOUNAAJA YOUNES 

CADOUX CEDRIC 

CANBAY GOKHAN 

CHARPENTIER ALBAN 

CHATILLON FREDERIC 

CHEVY AURELIEN 

DAUBIGNARD ANTHONY 

DE SOUSA RUI FERNANDO 

DEBRU ALEXIS 

DRIHIMI JAMAL 

FAUVET FLORENCE 

GARRIGUES JULIEN 

GIRIN GAETAN 

GODON PHILIPPE 

GOUACHE JOCELYN 

JEANNEAU REMI 

JUNGES ANTHONY 

KESKIN TAYFUN 
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LEVEFAUDES JACQUES 

LEMAITRE PETER 

LORGUEILLEUX ERIC 

MALBRANQUE BRUNO 

MENEAU SYLVAIN 

NEVES GOUVEIA JEAN PAUL 

NEVES GOUVEIA DANIEL 

PEDRO MICHEL 

PERDEREAU MATHIEU 

POTTEAU ALEXANDRE 

RAMZI KARIM 

REBELLO CASTRO LUIS PHILIPPE 

ROCHDI LOUNES 

ROUSSEAUX FREDERIC 

SOUSA VICTOR 

SZCZESZEK PAUL 

TETART YOANN 

TUNCER BURAK 

VERYEPE SEBASTIEN 

BEGUEL LAURENT 

VIZIER PAUL 

SENE JEAN-PAUL 

 
 

- Nominations complémentaires des Délégués 
 
Le Comité Directeur,  
- sur proposition de la Commission des Délégués, 
 décide de nommer délégué officiel du District pour la saison 2018/2019, en complément des 
nominations validées lors de la réunion du 4 Juin 2018 :  
   Christophe Compère 
   Romain Patron 
   David Baillon 
  

- Bilan du rassemblement Foot en Fête du 09.06.2018 à Saran 
 
Benoît Lainé dresse un bilan très positif de la manifestation. 
Néanmoins, après interventions de Serge Thomas et Alain Thillou, des aménagements devront être 
envisagés à l’avenir en termes de sécurité : pris note. 
 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission Féminisation 
 
Le Comité Directeur valide les orientations de la Commission Féminisation pour la saison 2018/2019, 
présentées aux clubs lors de la réunion du 21 juin dernier. 
 



 

 

 
8) QUESTIONS DIVERSES 

 
Jean-Paul Marchal précise que l’école, les Raboliots de Jouy Le Potier, grand vainqueur du Loiret, 
remporte la dotation nationale dédiée au projet « Supporter de Demain ».  
 
Après un traditionnel tour de table, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.                  . 
 
 
 
 

 
Prochain Comité Directeur : Lundi 10 septembre 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 

PUBLIE LE 11.07.2018 


