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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

29 Janvier 2018 
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 - Didier DE MARI - Chantal FOUGERET - Daniel 
GIRAUD - Bernard JAHIER - Benoit LAINE – Michel LALUQUE - Philippe 
MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON - Alain THILLOU - Serge 
THOMAS 

Excusés : 
Michel CASSEGRAIN - Alain DESOEUVRES - Daniel GASNIER - Sébastien 
JOUBERT - Ghislain MARTIN - Dominique CHARBONNEAU - Dominique 
GAUTHIER - Jean-Louis RAMES LANGLADE - Yoann TETART 

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

 
 
En préambule, Bernard Bourillon salue et remercie la présence du Président de la Ligue Centre Val de 
Loire, Jacky Fortepaule à cette réunion. 
 
 
   

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18/12/2017 

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

 

 

2) CIVILITES 

Décès 
 

Le Comité Directeur, 
 - informé du décès de Madame Josiane THEFFO, épouse de Jean-Marie THEFFO, 2ème adjoint au Maire 
de Ligny le Ribault, plus particulièrement en charge du dossier « Sport Adapté », 
 présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de toute sa sympathie. 



 

 

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations des instances 

 
-   C.N.D.S. 

 
Le Comité Directeur prend connaissance des orientations pour l’année 2018 décidées par le Conseil 
d’Administration du C.N.D.S. 
 

-   C.D.O.S. 45 
 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret se déroulera le mardi 
20 février 2018 à 18h30 à Châteauneuf sur Loire (Espace Florian). 
Le Comité Directeur du District valide la candidature de Bernard Jahier au Comité Directeur du C.D.O.S. 
(deux postes étant à pourvoir). 
 
 

 Informations Fédérales 
 

- Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la L.F.A. du 08/12/2017 
 
Pris note. 
 

- Animation et Héritage « Coupes du Monde féminines de la F.I.F.A. 2018-2019 »   
 
Le Comité Directeur prend acte du plan fédéral présenté lors de la réunion du Bureau Exécutif de la LFA 
du 08/12/2018, sur les saisons 2017/2018 et 2018/2019, portant sur les thématiques suivantes : 

- Structuration et développement du football féminin ; 
- Infrastructures ; 
- Formations. 

 
Le plan complet sur l’héritage, l’animation et l’organisation sera finalisé pour le mois de février. 
 

- Fonds d’Aide au Football Amateur 
 

Le Comité Directeur prend note : 
 

- des virements effectués par les services financiers de la FFF, dans le cadre des projets initiés au 
cours de la saison précédente : 
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- des projets validés par la Ligue Centre Val de Loire en attente d’accord définitif de la LFA au titre 
des dossiers présentés cette saison : 

 

 
 

- Installations de type Futsal 
 
Information de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives relative à la mise à jour de 
la base de données Foot 2000 répertoriant les installations de type Futsal – pris note. 
 
→ Interventions de Bernard Jahier et Jacky Fortepaule sur les visites programmées à cet effet. 
 

- Dispositif « Fiers d’être bleus » 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du récapitulatif du timing des actions initiées par la FFF dans le 
cadre de l’opération « Fiers d’être bleus » en vue de la participation de l’équipe de France à la prochaine 
Coupe du Monde en Russie. 
La campagne de communication fédérale à l’intention des clubs débutera au mois de mars 2018. 
 
 

 Informations District 
 

- Réunion Annuelle des Arbitres 
 
La réunion annuelle des arbitres de District, prévue le vendredi 8 juin 2018 à l’Espace Florian de 
Châteauneuf sur Loire, ne pourra se tenir à cette date, en raison de l’organisation ce même jour de la 
réunion annuelle des arbitres de Ligue à Châteauroux. 
Des démarches ont été entreprises par l’intermédiaire de Serge Thomas, auprès de la municipalité de 
Châteauneuf sur Loire pour envisager d’avancer la séance au vendredi 25 mai 2018. 
 
 

 Informations Clubs 
 

- Demande du RS Patay 
 
Correspondance du RS Patay sollicitant l’autorisation d’intégrer le championnat U15 à 8 du District 
d’Eure et Loir, en 2ème phase, dans la mesure où le District du Loiret ne peut mettre en œuvre une telle 
compétition en raison du trop faible nombre de clubs potentiellement aptes à y participer. 
Le District a transmis la demande exprimée à la Ligue Centre Val de Loire pour décision, avec avis 
favorable. 
Le Comité Directeur de la Ligue, en sa réunion du 23/01/2018 a donné son accord sur la demande 
exprimée. 



 

 

 

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL 
 
 

- Statistiques Licences 
 
Le District enregistre à la date du 25 Janvier une baisse de 0,98 % de ses licenciés : 19.947 licences 
contre 20.145 au 25.01.2017. 
Cette régression touche essentiellement les catégories Seniors (- 112 licences) et Football d’animation  
(- 349 licences). 
 

- Opération « Bénévole du mois » 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la note d’orientation du Président de la L.F.A. sur la reconduction de cette opération fédérale 
au cours de la saison 2017/2018, 

- vu le complément d’information communiqué par la Ligue Centre Val de Loire, 
- considérant qu’il convient de proposer à ce titre à la Ligue Centre Val de Loire une liste de 6 

dirigeants de clubs et 1 dirigeant issu des instances, 
 décide de désigner parmi ces six bénévoles issus des clubs : 
                  . Jeanine Lanson (FC St Jean le Blanc) 
                  . Jean-Pierre Remond (USM Montargis) 
                  . Marina Lethumier (BAL Foot – La Selle sur le Bied) 
                  . Coralie Leroux (FC Meung sur Loire) 
                  . Dominique Vaury (Bellegarde Ladon FC) 
                  . Véronique Valin (FC Jouy le Potier) 
 décide de désigner comme bénévole issu des instances : 
                  . Patrick Minon  

 
- 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 2017/2018, la constitution des ententes suivantes : 
 

  Club support Club constituant 1 
Catégo

rie 
N° 

équipe 
le cas 

échéant 

Nom Nom 

U17 équipe 1 entente CHAINGY ST AY  ORMES ST PERAVY FC 

U17 équipe 2 entente CHAINGY ST AY  ORMES ST PERAVY FC 

U15 équipe 3 ORMES ST PERAVY Entente CHAINGY ST AY 

U17  JARGEAU ST DENIS FC NEUVILLE SP 

U15F  FC ST JEAN LE BLANC ST PRYVE ST HILAIRE FC 
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5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL 

 
 

Communication de la liste des clubs n’ayant pas réglé leur solde débiteur suite à l’appel de fonds 
effectué en date du 6 décembre 2017, en dépit de la première relance adressée le 20 décembre 2017 et 
de la seconde en date du 2 janvier 2018 (avec application de la majoration réglementaire de 10 %) : 

- US St Cyr en Val 

- Karibu Mayotte Orléans 

- A. Jeunesse Futsal 
 
Le Comité Directeur décide : 
 d’enjoindre les clubs de régler les montants dus au District et à la Ligue avant le 15 février 2018,  
 de retirer toutes les équipes des clubs concernés des compétitions dans lesquelles elles sont 
engagées au titre de la saison en cours, à défaut de régularisation avant la date limite précisée ci-avant, 
 d’adresser notification de la présente décision aux clubs visés avec copie à la municipalité dont ils 
dépendent. 
 
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 
 

- Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 23.01.2018 
 

En l’absence excusée du Président du District à cette réunion, Benoît Lainé, Président Délégué 
(représentant Bernard Bourillon à cette séance de travail) évoque les différents points débattus portant 
essentiellement sur les thématiques suivantes : 
 

- F.A.F.A. 

- Contrat d’Objectifs FFF / Ligue / District : réunion visio-conférence avec la LFA le 19/03/2018 

- Club des 100 femmes 

- Bénévoles du mois 

- Car Podium 

- Opération « 1 but pour l’emploi » 

- Composition des Commissions Régionales 

- Nomination de délégués régionaux - pour le Loiret : Thomas Gratepanche, Frédéric Seulin et 
Laurence Hubert 

- Formation de Dirigeants 

- Réunions de secteurs 

- Réunion de la Commission Relations avec les Collectivités 

- Labels 

- Accompagnement des clubs 

- Statistiques Licences 

- Activités sportives 

- Dossiers financiers 

- Agenda 

- … 
 



 

 

- Organisation de la réunion du Secteur 2 de l’A.N.P.D.F. des 6 et 7 avril 2018  
 

 Bernard Bourillon rappelle les modalités d’organisation de la réunion du Secteur 2 de l’Association   
 Nationale des Présidents de Districts de Football sur le territoire du District les 6 et 7 avril prochains,   
 rassemblant : 

- les 20 Présidents des Districts des Ligues Paris Ile de France (7), Hauts de France (7) et Centre Val 
de Loire (6) 

- les Présidents honoraires de ces mêmes Districts. 
 
Une réunion de travail est au programme au cours de ce week-end : 

- le samedi 7 avril en matinée. 
 
L’objet de ces séances de travail repose essentiellement sur les points suivants : 

- échanger sur les problématiques rencontrées dans les Districts dans le but de trouver des 
solutions (mutualisation des moyens d’action et du savoir-faire), 

- unifier les idées, les besoins, … des Districts pour une plus grande reconnaissance fédérale, 

- être force de proposition auprès de la FFF. 
 

- Organisation de l’Assemblée Générale de la Ligue du 09/06/18 
 

Le Président informe de la tenue de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue Centre Val de Loire le 
samedi 9 juin 2018 (matin) à Neuville aux Bois. 
Le Comité Directeur tient à remercier vivement la municipalité de Neuville ainsi que le club local pour 
leur implication dans la réalisation de cette manifestation.  
 

- Le suivi personnalisé des clubs 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu les propositions émanant du groupe de travail réuni à cet effet le 10 janvier 2018, 

- décide de valider comme suit, la liste des clubs à visiter au titre du suivi personnalisé des clubs, 
en cohérence avec les orientations définies dans le Plan d’Actions de la présente mandature : 

 

 
 
 

- définit ainsi pour ces 8 clubs le format de visite selon les deux profils affichés : 
      . autodiagnostic complet réalisé, 
      . autodiagnostic en cours de réalisation ou non effectué, 
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- précise que les clubs ci-après seront également visités au titre du projet ou du suivi de la 

labellisation : 
 

 
 

- Homologation des calendriers des championnats Jeunes et Féminines 2ème phase 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition des Commissions Coupes et Championnats, Animation, Féminines et Préformation, 
     homologue les calendriers des championnats départementaux Jeunes et Féminines 2ème phase,  
         diffusés sur le site internet du District.  
 

 
 

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- C.D.A. 
 
                    . Demande de nomination de Samir Ben Youcef en qualité d’observateur d’arbitres : 
demande rejetée par le Comité Directeur. 
                    .  Formation « terrain » des Arbitres de District le samedi 17 mars au matin : la séance prévue 
ne pouvant se dérouler à Châteauneuf/Loire, le club d’Ingré sera sollicité à cet égard. 
                    . Formation initiale des arbitres (sessions de janvier 2018) : 13 candidats sur 17 ont été 
reçus : félicitations. 
 



 

 

- Commission Sportive 
 
Le Comité Directeur, 
 

- considérant que certaines rencontres de Coupes Départementales ont dû être inversées du fait 
des intempéries, conformément aux dispositions réglementaires établies en la matière, 

- considérant que le Règlement des Coupes Départementales ne prévoit pas en cette circonstance 
les modalités de prise en charge des frais d’arbitrage, 

      décide pour la saison en cours, en cas d’inversion de match en coupes départementales, de faire  
           supporter les frais d’arbitrage à concurrence de 50% pour chacun des deux clubs en présence, sur  
           demande écrite du club, 
      charge la Commission Départementale des Statuts et Règlements de proposer pour la prochaine 

Assemblée Générale, un amendement au Règlement tenant compte de cette problématique. 
 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Magali de Bonnefoy évoque la manifestation prévue au titre de la Soirée « Cock’t-elles » : maintenue 
comme prévue le vendredi 9 mars 2018 dans les salons de l’US Orléans 45. 
Elle aborde également le rassemblement programmé le 24 mars prochain à St Pryvé St Mesmin, action 
entrant dans le cadre du dispositif « Mesdames, franchissez la barrière ». 
 
Alain Thillou signale les problèmes de reports de matchs rencontrés dans les compétitions Jeunes, eu 
égard au calendrier des compétitions régionales. 
 
Bernard Jahier demande des explications sur les points suivants : 

- visite des installations sportives de Châteauneuf sur Loire ; 

- mise en œuvre des visites de clubs dans le cadre du suivi personnalisé ; 

- nomination complémentaire au sein de la Commission des Terrains et Installations Sportives. 
Réponses lui sont apportées sur ces différents points. 
 
Marc Maufroy précise les actions initiées : 

- avec le Conseil Départemental dans le cadre de la promotion de la Coupe du Monde 2018 en 
Russie ; 

- en termes de création de sections sportives (3 ou 4 potentielles) ; 

- les difficultés rencontrées dans l’organisation des Coupes Futsal pendant la trêve hivernale. 
 
En clôture de la présente séance, Bernard Bourillon donne la parole au Président de la Ligue, Jacky 
Fortepaule. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 5 mars 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  31.01.2018 
 


