PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Réunion du :
à:

4 Décembre 2019
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 –
Michel LALUQUE - Philippe MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Ghislain
MARTIN – Patrick MINON - Bruno PAON – Annabel ROBLEDO - Serge
THOMAS - Alain THILLOU

Excusés :

Alain DESOEUVRES - Dominique CHARBONNEAU - Sébastien VERYEPE

Assistent à la séance :

Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 15.10.2019
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2) CIVILITES
Décès
Le Comité Directeur,
- informé du décès de Guy Antoine, ancien Président du District des Vosges et ancien membre du
Conseil d’Administration de la L.F.A.,
 présente à sa famille et au District des Vosges, ses sincères condoléances et les assure de toute
sa sympathie.
Carte postale
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Patrick Minon de Honfleur : remerciements
Invitations
Patrick Minon a représenté le District à l’Assemblée Générale de l’U.S.E.P. le mercredi 27 novembre
2019 à 18h00 à l’Ecole Romain Rolland de La Source.

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
 Informations des instances
-

C.D.O.S.

Dans le cadre des « Trophées de la Jeunesse », organisés depuis deux ans par le C.D.O.S. du Loiret,
récompensant des jeunes méritants, âgés de 11 à 23 ans, pratiquants, officiels ou dirigeants, individuels
ou équipes, le District a proposé à ce titre :
- Tiago NOVO BALTIC, jeune licencié du SC Malesherbois, élève de la Section Sportive du Collège
Gutenberg du Malesherbois, arbitre futsal académique et arbitre foot extérieur national ;
- L’équipe Futsal de la Section Sportive du Collège Bildstein de Gien, vainqueur des championnats
départementaux à Malesherbes, et des championnats académiques à Dreux et 14 ème (sur 16)
aux championnats de France à Gravelines.
 Informations Fédérales
-

Procès-Verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 08/11/2019

Pris note.
-

Procès-Verbal de la réunion du Comité Exécutif de la F.F.F. du 14/11/2019

Pris note.
-

Procès-Verbal de la réunion de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 07/11/2019

Le Comité Directeur prend acte de l’attribution d’une subvention fédérale de 18.000 € à la municipalité
d’Olivet au titre du F.A.F.A. – chapitre Equipements « Création d’un éclairage », dont 3.000 €
(abondement de 20%) dans le cadre du Plan Animation et Héritage de la Coupe du Monde Féminine de
la F.I.F.A. 2019 ».
-

Assemblée Fédérale du 14/12/2019

Ordre du Jour et propositions de modifications aux textes fédéraux : pris connaissance.
-

Refonte Foot 2000

Bernard Bourillon présente et commente la refonte de l’application fédérale Foot 2000 qui prendra effet
dès le début de la saison prochaine :
- état des lieux

- déploiement
- contexte et enjeux
- etc…
Le District du Loiret, au même titre que les autres Districts de la Ligue Centre Val de Loire a proposé à la
FFF d’expérimenter le nouveau dispositif dès le mois de janvier 2020.
 Informations District
-

Règlement sur les modalités de mise en œuvre du référent en arbitrage

Le Comité Directeur,


sur proposition de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage,
décide de modifier comme suit l’article 1er du Règlement sur les modalités de mise en œuvre du
référent en arbitrage, avec application immédiate et charge le service administratif du District
de diffuser la modification ainsi apportée au dit Règlement sur le site Internet :
« Article 1 :
Les clubs s’engagent à présenter un référent en arbitrage suivant l’article 44 du Statut Fédéral de
l’Arbitrage : arbitre, ancien arbitre ou dirigeant(e), obligatoirement titulaire d’une licence
fédérale. »

-

Accueil d’un stagiaire

Le Comité Directeur décide d’accueillir un stagiaire : Thomas Clermont (Licence 3 à l’UFR Staps) pour la
période du 9 mars au 18 avril 2020 (6 semaines) avec pour missions essentielles : l’évènementiel, le
marketing/partenariat et la participation au développement des nouvelles pratiques.
-

Statut de l’Arbitrage

Le Comité Directeur,
-

considérant les décisions de la Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage au titre de
la saison 2018/2019, relatives à la situation du club US Lorris,
vu les différentes correspondances échangées entre le District et le club à ce sujet,
considérant que la formation initiale en arbitrage prévue en février 2019 par l’I.R.F.F. à
Châteauroux n’a pu se dérouler en raison d’un nombre insuffisant de participants,
considérant que le club US Lorris avait inscrit un candidat à cette formation, qui de fait n’a pu y
participer,
considérant que le club US Lorris ne peut être pénalisé sportivement par cette situation
singulière,
précisant que Daniel Giraud, Président de la Commission Départementale du Statut de
l’Arbitrage n’a pris part ni à la délibération, ni à la décision,
 décide à la majorité de révoquer la décision de la Commission Départementale du Statut de
l’Arbitrage du 19 juin 2019 (club déclaré en 2ème année d’infraction avec « moins 4 mutations en
équipe supérieure pour la saison 2019/2020 »),
 décide de déclarer le club US Lorris pour la saison en cours en 1ère année d’infraction vis-à-vis
des obligations du Statut de l’Arbitrage (situation qui était la sienne au cours de la saison
2018/2019 avec « moins 2 mutations en équipe supérieure »).
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-

Assemblée Générale

Le Comité Directeur,
-

considérant les préconisations de la Fédération en termes d’organisation des Assemblées
Générales Electives des Ligues et des Districts,
 décide de fixer sa propre AG Elective au samedi 27 juin 2020 au matin,
 demande au Directeur Administratif de solliciter à cet effet le Crédit Agricole Centre Loire,
partenaire officiel du District pour la mise à disposition de son amphithéâtre à cette date,
 maintient par ailleurs son Assemblée Générale d’hiver le vendredi 25 septembre 2020 à Bonny
sur Loire.

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
-

Statistiques Licences

Le District enregistre à la date du 29 novembre 2019 une baisse sensible de ses licenciés : 19.335 contre
19.903 la saison dernière à la même date (soit – 568 licences représentant – 2,85%).
Il convient cependant de noter que cette diminution ne tient pas compte des licences en cours
d’enregistrement, ce qui laisse supposer une baisse moins significative.

5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL
- Placement financier
Eric Joubert informe les membres du Comité Directeur de l’ouverture d’un D.A.T. (Dépôt à Terme) dans
le cadre d’un placement financier non risqué.
- Point sur les impayés des clubs
Le Comité Directeur,
- considérant la situation récurrente « d’impayé » du club Fraternelle de Bou
 décide de solliciter un rendez-vous à la municipalité en présence des représentants du club.
- Situation financière et comptable
Eric Joubert décrit la situation financière et comptable actuelle du District qui n’appelle pas
d’observation particulière.
Il indique par ailleurs que le District a apporté une contribution financière à la Ligue au titre de
l’acquisition par cette dernière avec mise à disposition à ses organes déconcentrés de boitiers
électroniques destinés aux votes lors des Assemblées Générales des Districts et de la Ligue.

6) DOSSIER D’ACTUALITE
- Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue du 08/11/2019

Bernard Bourillon revient sur l’organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire du
08 novembre dernier et commente les différents points portés à l’ordre du jour.
Il souligne le climat très serein dans lequel s’est déroulée cette Assemblée.
- Compte-rendu de la réunion du Collège des Présidents de Ligues/Districts du 16.11.2019
Le Président évoque les différentes thématiques débattues au cours de cette réunion :
-

Bilan de la Coupe du Monde 2019
Vidéos du musée des bleues
Bilan de début de saison, la refonte de Foot 2000, et le nouveau modèle d’interconnexion
Protection des licenciés
Bilan C.N.D.S. 2019
Guide de déploiement du Foot Loisir
Point autour des travaux sur la mutualisation des compétences
…

- Compte-rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 03/12/2019
Le Président commente les différents points abordés :
-

Bilan de l’Assemblée Générale de la Ligue du 08/11/2019
Assemblée Fédérale du 14/12/2019
Dossiers F.A.F.A.
Informations Nationales / Régionales
Situation des clubs en impayés
Statistiques licences
Vie des Commissions
Compte-rendu de la réunion des Présidents Ligue / Districts
Planification des dates des prochaines réunions du Comité de Direction de la Ligue
…

- Nominations complémentaires dans les Commissions Départementales
Le Comité Directeur,
- sur proposition des Commissions Départementales concernées,
 décide de nommer Philippe Manso et Bruno Dublé, membres de la Commission
Labellisation/Suivi des Clubs/Foot à l’Ecole et Jacky Rat, membre de la Commission de Discipline
(en conformité avec les dispositions de l’article 3.1.2. du Règlement Disciplinaire – Annexe 2 des
Règlements Généraux de la F.F.F.).
- Détermination des sites d’accueil pour l’organisation des manifestations de fin de saison
Le Comité Directeur,
-

considérant l’appel à candidature diffusé sur le site Internet du District, relatif aux
manifestations de fin de saison,
vu les demandes exprimées par les clubs en la matière,
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en complément des lieux définis lors de la réunion du Comité Directeur du 15/10/2019,
 décide de retenir les sites suivants, sous réserve du strict respect pour chacun des clubs
d’accueil retenus du cahier des charges relatif à la manifestation concernée :
. Festival U12 et finale consolante U13, le vendredi 1er mai 2020 : SMOC St Jean de Braye,
. Rassemblement des Sections Sportives, le mercredi 3 juin 2020 : US Dampierre
Par ailleurs, le Comité Directeur,




considérant les problèmes organisationnels rencontrés par rapport au calendrier initialement
défini,
décide de modifier comme suit le calendrier des manifestations suivantes de fin de saison :
. Foot en Fête (Journée Nationale des Débutants) : le samedi 6 juin 2020 au lieu du
samedi 13 juin 2020,
. Finales des Coupes Départementales : le samedi 13 juin 2020 au lieu du samedi 6 juin
2020.
décide de définir lors de sa prochaine réunion les lieux d’affectation de ces deux manifestations
majeures.

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES
- Commission des Délégués
Courriel de Daniel Gasnier exprimant sa satisfaction quant à la réunion de formation des délégués,
organisée le samedi 16 novembre 2019 au siège du District :
- 1 seul postulant absent
- 5 délégués formés depuis septembre 2019.
Par ailleurs, le Comité Directeur prend acte de la démission de Dominique Finet de sa fonction de
Délégué Officiel de District et le remercie pour tous les services rendus.
-

Commission des Arbitres

Daniel Giraud intervient sur les points suivants :
- félicitations à Yohan Tétart pour sa désignation en qualité d’arbitre au tournoi européen militaire
du 7 au 14 décembre 2020 aux Pays Bas
- félicitations à Jean-Benoît Brossolasco, Yves Donfuet et Sami Makhoul pour leur réussite à
l’examen théorique « Arbitres de Ligue ».
-

Commission Animation

Michel Laluque rappelle que les plateaux de Noël vont débuter le week-end prochain.
Il précise qu’un rapprochement avec le District du Cher est actuellement en cours de réalisation aux fins
d’envisager des échanges interdistricts sur les plateaux U7/U9.
Enfin, en sa qualité de Président de la Commission Animation, il remercie les membres du Comité
Directeur pour la dotation en équipements sportifs attribuée aux membres de ladite Commission.
-

Commission Féminisation

Bruno Paon indique qu’il participera à la remise du label Ecole de Foot Féminine à l’US Lorris le 13
décembre prochain.
Il remercie également les membres du Comité Directeur pour la dotation en équipements sportifs
attribuée aux membres de la Commission.
-

Commission Préformation

Philippe Manso relate le déroulement du tournoi triangulaire U13F qui s’est déroulé ce jour à Vendôme
(41) : victoire de la sélection départementale du Loiret face à son homologue du Loir et Cher et défaite
face à l’Eure et Loir.
Patrick Minon dresse un bilan des matches en retard comptabilisés à ce jour dans les catégories Jeunes
et évoque les problématiques rencontrées, liées aux multiples reports enregistrés.

8) QUESTIONS DIVERSES
Dominique Gauthier dit son inquiétude quant à la démultiplication des agressions d’arbitres sur les
terrains sur le territoire de la Ligue depuis le début de la saison.
Serge Thomas exprime son interrogation sur la réglementation fédérale en vigueur régissant la gestion
des intempéries, trop lourde et contraignante pour les instances et les clubs.
Marc Maufroy décline les sujets suivants :
- rassemblement Interdistricts U15 : satisfaction du comportement général de la délégation du
Loiret (3 victoires – 1 défaite),
- modules de formation : dispositif bien engagé,
- focus sur la Section Sportive Jean Rostand,
- Centres de Perfectionnement U13 : les actions vont être lancées prochainement,
- 1er tour de détection U14 le week-end prochain,
- remerciements au Comité Directeur pour la dotation en équipements sportifs octroyée aux
membres de l’AEF 45, et à ceux de la Commission Préformation.
Enfin, il indique que l’AEF 45 a eu le plaisir d’accueillir José Algocer, entraineur national le 26 novembre
dernier et que l’Amicale organisera le 4 janvier 2020 à Rebréchien son traditionnel tournoi Futsal,
auquel participera notamment la section départementale de l’UNAF.
Benoît Lainé demande aux services administratifs de veiller à provisionner les frais de restauration
engagés lors des réunions sectorielles de clubs organisées en fin de saison et fait part des dispositions à
respecter, toujours en termes d’engagement de frais à l’occasion des modules de formation
d’éducateurs.
Il signale que le District a pris la décision, dans un souci d’économie d’échelle à réaliser, de changer de
fournisseur d’électricité à compter du 1er janvier 2020 : ENI remplacera EDF.
Enfin, il précise qu’il a participé le 20 novembre dernier à une conférence sur les violences sexuelles
dans le sport ; à ce titre, il est envisagé d’organiser d’ici la fin de saison, en partenariat avec Harmonie
Mutuelle, et en présence de tous les clubs du District, une réunion d’information sur cette thématique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.
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.

Prochaines réunions du Comité Directeur :
- lundi 20 janvier 2020 à 18h00
- lundi 16 mars 2020 à 18h00
- lundi 18 mai 2020 à 18h00
En conclusion de cette réunion, le Comité Directeur tient à honorer Ghislain Martin pour son
investissement, sa disponibilité et sa réactivité dans le traitement des dossiers médicaux d’arbitres en sa
qualité de médecin fédéral élu au CD.
A ce titre, le Président Bernard Bourillon lui remet la médaille de Bronze du District en reconnaissance
des services rendus à la cause du football départemental depuis de nombreuses années.

_________________________

Le Président
BOURILLON Bernard
PUBLIE LE 06.12.2019

