PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR
Réunion du :
à:

27 Janvier 2020
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 - Patrick MINON Bruno PAON – Annabel ROBLEDO - Serge THOMAS - Alain THILLOU

Excusés :

Alain DESOEUVRES - Ghislain MARTIN

Assistent à la séance :

Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER –
Dominique CHARBONNEAU – Sébastien VERYEPE

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 04.12.2019 ET DU
BUREAU DIRECTEUR DU 09.01.2020
Aucune remarque n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

2) CIVILITES
Vœux
Le Président du District présente ses vœux de bonne et heureuse année 2020 à tous les membres du
Comité Directeur, des Commissions, des clubs, des arbitres et éducateurs, des partenaires institutionnels
et privés, du personnel administratif et technique, des instances…
Le Comité Directeur adresse ses vœux de prompt rétablissement à Rodolphe Cissé, ancien arbitre du
District, et à Jean-Pierre Doucet, correspondant du club FCM Ingré.
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Félicitations et encouragements
Le Comité Directeur,
 adresse ses plus vives félicitations aux clubs :
. US Orléans 45 pour sa brillante qualification en 1/16ème de finale de la Coupe Gambardella
Crédit Agricole consécutivement à sa superbe victoire en 1/32ème face au LOSC,
. St Pryvé St Hilaire FC pour son parcours exceptionnel en Coupe de France et sa remarquable
prestation contre l’AS Monaco en 1/16ème finale au stade de La Source devant 7.500 spectateurs, malgré
une défaite très honorable.

3) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
 Informations des instances
-

C.D.O.S.

Félicitations au jeune licencié du SC Malesherbois, Tiago Novo Baltic, lauréat des Trophées de la
Jeunesse décernés par le Comité Départemental Olympique et Sportif.
 Informations Fédérales
-

Procès-Verbal des réunions du COMEX des 10/12/2019 et 13/12/2019

Pris note.
-

Procès-Verbal de la réunion du B.E.L.F.A. du 13/12/2019

Pris note.
-

Echéances 2019/2020 du club des 100 femmes dirigeantes

Le comité Directeur prend connaissance de l’échéancier défini par la FFF dans le cadre du dispositif
« Club des 100 femmes dirigeantes » :
→ Organisation de 5 réunions programmées sur l’ensemble du territoire national à partir de fin février,
animées par la Commission Fédérale de Féminisation
→ Fin mars 2020 (Paris, FFF) avec les Ligues de Centre Val de Loire, Hauts de France et Paris IDF
→ L’ensemble des femmes seront également conviées au séminaire du Club des 100 femmes dirigeantes
les 6,7 et 8 mars 2020 à Valenciennes (match de l’équipe de France Féminine dans le cadre du Tournoi de
France)
 Informations District
- Demande de nomination honorifique présentée par Jacky Fortepaule
Le Comité Directeur,

- prend note de la demande de nomination honorifique au titre de membre d’honneur du District,
présentée par Jacky Fortepaule, ancien Président,
 décide, de rejeter à l’unanimité, la demande présentée par vote à bulletin secret.
- Prévention des violences sexuelles et numériques
Dans le cadre des orientations fédérales et ministérielles sur le sujet, le District organisera le lundi 9
mars prochain à 19h00 au siège du Crédit Agricole Centre Loire à St Jean de Braye, une conférence à
l’attention des clubs, animée par l’Association « Colosses aux pieds d’argile ».
Un courrier sera prochainement adressé aux clubs à ce titre pour sensibiliser le plus grand nombre.

4) COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL
-

Statistiques Licences

Le District enregistre à la date du 23 janvier 2020 une baisse sensible de ses licenciés : 20.020 contre
20.587 la saison dernière à la même date (soit – 567 licences représentant – 2,75%).
A noter :
- une baisse sensible dans les catégories Seniors et U19/U18 (M et F),
- une diminution moindre des effectifs U13/U12, Football d’animation, Seniors F, Dirigeant(e)s et
arbitres,
régressions compensées partiellement par :
- une augmentation importante des licenciées Football d’Animation F., Futsal Jeunes, Technique,
- une hausse moins marquées des effectifs U17/U16, U15/U14 (M et F) et Futsal Seniors.
Nonobstant ce constat qui traduit la tendance nationale, la baisse du nombre de licenciés dans le
District du Loiret reste en deçà de la décroissance des effectifs de la Ligue (- 3,65%).
-

Fiches Statistiques des Centres de Gestion

Le Comité Directeur prend acte des fiches statistiques réalisées à mi- saison par le service DSI de la FFF
concernant la Ligue Centre Val de Loire et chacun de ses 6 Districts sur les items suivants :
- nombre de licenciés avec déclinaison par nature, par catégorie, par sexe,
- nombre de clubs,
- PEF,
- nombre d’installations sportives et terrains,
- nombre de matches par niveau et par type de compétition,
- nombre d’engagements,
- nombre d’entraineurs,
- nombre de formations
- nombre de cartons rouges, jaunes et hors match
- etc.
Michel Cassegrain souligne la qualité du document produit et se réjouit de la situation du Loiret au sein
de la Ligue au travers de l’examen des différents critères d’évaluation.
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5) COMMUNICATIONS DU TRESORIER GENERAL
Eric Joubert présente et commente la situation financière intermédiaire du District à mi- saison
(31/12/2019).
Il souligne :
- l’état satisfaisant de la trésorerie du District,
- le sérieux des clubs en termes d’honorabilité des échéances financières appelées : 1 seul club en
retard de paiement pour un montant de 100 €.
Par ailleurs, il indique que le prêt initial de 10.000 € conventionné avec notre établissement bancaire
dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule de transport (Minibus 9 places), dossier éligible tant au
niveau du F.A.F.A. qu’auprès de la Région, a été réévalué pour un montant de 12.000 €.
Enfin, il précise que le budget de fonctionnement des Commissions Départementales arrêté au
31/12/2019 sera prochainement adressé à chaque Président de Commission pour permettre un suivi
pertinent des dépenses engagées.

6) DOSSIER D’ACTUALITE
- Organisation de l’Assemblée Générale Elective du District du 27.06.2020
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 à Châteauneuf sur Loire,
 maintient par ailleurs son Assemblée Générale d’hiver le vendredi 25 septembre 2020 à Bonny
sur Loire.
- Compte-rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 14.01.2020
Le Président commente les différents points abordés :
- Bilan de l’Assemblée Fédérale du 14.12.2019
- Dossiers F.A.F.A.
- Informations Nationales / Régionales
- Situation des clubs en retard de paiement
- Statistiques licences
- Vie des Commissions (activités sportives, techniques, arbitrage)
- …
- Nominations complémentaires dans les Commissions Départementales
Le Comité Directeur,
- sur proposition des Commissions Départementales concernées,
 décide de nommer :
. Emilie Martin et Sandra Pateytas (US Lorris), membres de la Commission Féminisation,
. Séverine Moussier (CJF Fleury les Aubrais), membre de la Commission Sportive.

. Jean-Philippe Dozier (FC Coullons Cerdon), membre de la Commission Football d’Animation.
Par ailleurs, le Comité Directeur décide de désigner Denis Brinon comme Référent des Educateurs au
sein du District du Loiret.
Enfin, le Comité Directeur,
- sur proposition de la Commission Départementale des Délégués,
 décide de proposer à la Ligue Centre Val de Loire, les nominations de Patrick Gadier et Yannick
Lebrun en qualité de Délégués Régionaux.
- Détermination des sites d’accueil pour l’organisation de la JND (Foot en Fête) du 06.06.2020 et des
finales de Coupes Départementales du 13.06.2020
Le Comité Directeur,
- reprenant sa décision du 04.12.2019,
 décide de retenir les sites d’accueil des clubs suivants :
. Foot en Fête (Journée Nationale des Débutants) - le samedi 6 juin 2020 : USM Saran,
. Finales des Coupes Départementales : le samedi 13 juin 2020 :
. FC St Jean le Blanc : Coupes Loko, Grodet, Bergerard et Loiret
. US Sandillon : Coupes Rollet et Sauvageau
- Homologation des calendriers Jeunes 2ème phase
Le Comité Directeur homologue les calendriers des championnats Jeunes et Féminines 2ème phase,
établis par la Commission des Calendriers.

7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES
- Commission d’Arbitrage
En premier lieu, un large débat s’instaure autour des agressions verbales et physiques subies par les
arbitres sur les terrains de football : un groupe de travail a été constitué à cet effet par la Ligue Centre
Val de Loire en vue de trouver des solutions pour endiguer ce phénomène insoutenable.
Par ailleurs, Sébastien Veryepe, Président de la CDA intervient sur les points suivants :











5 Janvier 2020 Stage Arbitres Questionnaire – Châteauneuf sur Loire - 70% de présents
Mercredi 22 janvier : réunion de CDA plénière
FIA de janvier 13 stagiaires / 12 présents au test / 11 reçus
1er février Stage Arbitres Questionnaire – Rattrapage au Siège du District : 90% prévisionnel
29 Février - Formation Théorique au siège du District
Samedi 21 mars Stage Terrain sur le complexe du FCM Ingré
Réunion de fin de saison le vendredi 5 juin 2020 - Châteauneuf sur Loire
Très bon retour de nos Arbitres D1 concernant les délégués
Un arbitre stoppe sa carrière d'arbitre suite à des insultes à son encontre dimanche dernier en
D3
Certains clubs ont du mal à suivre leur arbitre stagiaire durant la phase de tutorat
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La CDA regrette la faible implication des arbitres de ligue pour l'observation de nos arbitres
départementaux.
- Commission Foot d’Animation
Le regroupement des Districts du Loiret et du Cher sur la mise en place de plateaux en football
d’animation a commencé : un bilan sera établi en fin de saison pour envisager ou non la poursuite du
dispositif.
Michel Laluque indique qu’à l’issue de la dernière réunion de la Commission Foot d’Animation, une
séance de « Foot en marchant » a été organisée, à la satisfaction de tous.
Patrick Minon précise que la gestion « administrative » des plateaux U10/U11 sera désormais assurée
par Laurent Hatton, membre de la Commission sportive.
- Commission Préformation
Philippe Manso signale que les actions dans le cadre des détections U14 et des Centres de
Perfectionnement U13 ont débuté.
- Commission Féminisation
Bruno Paon revient sur l’organisation du plateau des Reines qui s’est remarquablement déroulé, dans
un excellent état d’esprit : 352 jeunes filles y ont participé sur les deux jours dédiés.
- Commission Suivi des clubs, Labellisation, Foot à l’école
Représentation des élus du District pour la remise des labels aux clubs :
- Neuville aux Bois (effectuée) : Bruno Paon
- ESLF et Olivet (effectuées) : Benoît Lainé
- Amilly (mercredi 29/01/2020) : Benoît Lainé et Patrick Minon.
Jean-Paul Marchal a participé à la Journée Académique de Formation (Foot à l’école, Quinzaine du Foot
et Génération 2024) avec la FFF, la Ligue et le District le 16 janvier 2020.
- Commission des Terrains et Installations Sportives
Bernard Jahier, Serge Thomas et Eric Joubert réaffirment les difficultés rencontrées lors des visites des
installations sportives pour classement fédéral : absence des représentants des clubs visités et/ou des
représentants de la municipalité.
Afin d’enrayer ce phénomène récurrent, le Comité Directeur décide d’appliquer dès la saison prochaine,
l’amende réglementaire prévue à cet effet pour absence non excusée à convocation officielle (en cas
d’absence des représentants des clubs) avec mention de cette information dans le courrier de
convocation.
- Commission des Délégués
Daniel Gasnier revient sur la réunion des délégués régionaux organisée récemment par la Ligue Centre
Val de Loire au siège du District du Cher.

8) QUESTIONS DIVERSES
Dominique Gauthier indique que le Forum des Jeunes Arbitres se déroulera le 15 février prochain à Blois
sous l’égide de l’UNAF Centre ; à ce titre, la section départementale de l’UNAF sollicite du District, une
participation financière aux frais de transport occasionnés. Réponse sera apportée après examen de la
requête présentée.
Dominique Charbonneau, s’il peut se réjouir de l’activité menée en début de saison par l’AEF 45 et du
dynamisme qui l’animait, s’inquiète de l’inertie de l’Amicale en ce début d’année.
Marc Maufroy :
- sollicite de la CDA, la désignation d’arbitres pour le Festival U13 le 28/03/2020 (12 à 15),
- demande que la date du 5 mai 2020 soit retenue pour l’organisation au siège du District d’une
réunion de secteur dans le cadre de sa certification au CFCT : accord lui est donné.
- précise qu’une aide financière sera apportée par la FFF au District au titre de la mise en œuvre des
Centres de Perfectionnement « Gardiens de buts ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

.

Prochaines réunions du Comité Directeur :
- lundi 16 mars 2020 à 18h00
- lundi 18 mai 2020 à 18h00
_________________________

Le Président
BOURILLON Bernard
PUBLIE LE 29.01.2020
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