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PROCES-VERBAL 

COMMISSION PARTENARIAT/MARKETING ET EVENEMENTS 
 

Réunion du : 
à : 

26 Octobre 2017 
14h00 au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des 
Droits de l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Benoît LAINE – Michel CASSEGRAIN 

Présents : 
Bernard BOURILLON - Chantal FOUGERET - Daniel GIRAUD - Patrick 
MINON – Claude ASSELIN – Ludovic GERARD – Jean-Louis RAMES 
LANGLADE 

Excusés : 
Bernard JAHIER - Philippe MANSO - Alain THILLOU – Françoise 
FOULATIER 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY 
 

  
 
 
 

1) PLAQUETTE DU DISTRICT 

Le nouveau site Internet du District ainsi que la page Facebook étant désormais opérationnels, il 
convient de compléter la maquette de la plaquette de présentation du District afin de finaliser le 
document (► Béatrice BLOT). 
 
Par ailleurs, la Commission décide de ne pas solliciter les services d’un imprimeur pour l’édition de la 
plaquette mais de réaliser les tirages nécessaires au siège du District. 
 

2) CONVENTIONS DE PARTENARIAT/MECENAT 

Jean- Luc MATHIEU est chargé de recenser l’ensemble des conventions signées qui nécessitent une 
reconduction. 
 
Il prendra également contact avec Roger GALLET (Secrétaire Général de la MDS) pour définir les 
modalités de l’aide que la Mutuelle pourrait apporter au District dans le cadre de la manifestation 
« Foot en Fête » du samedi 9 juin 2018 à Saran - dotation de casquettes à l’ensemble des participants. 
 
Benoît LAINE et Ludovic GERARD vont réaliser une affiche à destination des clubs précisant les 
avantages accordés par les partenaires du District à l’ensemble des licenciés du département. 



 

 

 
3) ACTIONS PARTENAIRES 

De nouveaux partenaires potentiels seront prochainement contactés par les membres de la 
Commission. 
 
En outre, le Directeur Administratif formalisera les coûts générés par les assurances des véhicules du 
District ainsi que la multirisques professionnelle. 
 
 

4) FIBRE 
 

Les travaux ont été réalisés. 
Nous sommes dans l’attente des négociations menées par la Ligue dans le cadre de l’offre tarifaire 
proposée. 
  
 

5) FACEBOOK 
 
La Commission évoque la question de l’affichage des partenaires sur la page Facebook du District : à 
l’étude. 
 
 

6) RESEAU BLEU 
 
La Commission décide de ne pas utiliser l’espace communautaire de Réseau Bleu pour communiquer. 
Les procès-verbaux des réunions seront adressés à chacun des membres par courriel. 
 
 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 

Le District recevra les 23 et 24 mars 2018 les Président de Districts du secteur 2 de l’ANPDF (Hauts de 
France – Paris Ile de France et Centre Val de Loire) : environ 40 personnes. 
Il y a lieu à cet effet : 

- de réserver un hôtel pour la nuit du 23 au 24 mars 
- de prévoir les animations pour les accompagnants 
- d’envisager les cadeaux de bienvenue. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h15 
 
 
 
 
Prochain Réunion : Jeudi 30 novembre 2017 à 14h00 
 

_________________________ 
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