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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

11 Septembre 2017 
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 - Alain DESOEUVRES - Chantal FOUGERET -
Daniel GASNIER - Daniel GIRAUD – Bernard JAHIER – Benoit LAINE –
Philippe MANSO - Jean-Paul MARCHAL - Patrick MINON - Serge 
THOMAS 

Excusés : 
Michel CASSEGRAIN - Didier DE MARI – Sébastien JOUBERT - Michel 
LALUQUE - Ghislain MARTIN  - Alain THILLOU – Sébastien IMBERT - 
Dominique CHARBONNEAU -  Dominique GAUTHIER - Yoann TETART 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Jean-Louis RAMES LANGLADE –  
Christophe CARLION (représentant Dominique CHARBONNEAU au 
titre de l’AEF 45) 

 
 
 

1) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR DU 06/07/2017 ET 

DU BUREAU DIRECTEUR DES 18/07/2017 ET 28/08/2017 

Aucune remarque n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

2) PRESENTATION PAR LES CABINETS ORCOM ET CREUZOT DE L’ARRETE DES COMPTES AU 

30.06.2017 

 

Le Comité Directeur, 
 

- vu la présentation des comptes de l’exercice 2016/2017 par Jérôme AMALRIC, représentant le 
Cabinet Orcom, 

- considérant que les premières constatations du Cabinet CREUZOT, Commissaire aux Comptes, 
n’ont relevé aucune anomalie dans l’examen des comptes présentés, 



 

 

 
 décide de soumettre en l’état cet arrêté des comptes à l’approbation de l’Assemblée Générale du  
      29.09.2017. 

 
 
 

3) CIVILITES 

 

Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Madame GIRARD, épouse de Claude GIRARD, 
Délégué Officiel du District. 

 

 

4) COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
 Informations District 

 
- Appel des décisions de la Commission de Discipline 

 
Le Comité Directeur, 
 

- conformément aux dispositions de l’article 3.4.1 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des 
Règlements Généraux de la FFF) 

       mandate son Secrétaire Général pour interjeter appel des décisions rendues en première instance  
            par la Commission de Discipline du District, 
       précise que ce mandat prévaut pour toute la durée de la mandature. 
 

- Invitation à la remise des dotations du Conseil Départemental aux associations sportives des 
cantons orléanais le jeudi 5 octobre 2017 à 17h45 

 
Le Président Bernard BOURILLON et le Secrétaire Général Michel CASSEGRAIN représenteront le District. 
 

- Homologation des calendriers des championnats Seniors D4 et D5 
 
Le Comité Directeur, 
 
      homologue les calendriers des championnats établis par la Commission Sportive et des Calendriers   
           et diffusés sur le site Internet : 
  . Seniors D4, D5 
 
 
 

5) DOSSIER D’ACTUALITE 
 
 

- Compte-rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 05.09.2017 
 
Bernard Bourillon précise les principaux sujets abordés : 
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- Assemblée Générale de la Ligue du 04/11/2017 

- Composition des Commissions Régionales 

- Cartes d’ayant-droit et licences 

- Séminaire de travail Ambition 2020 le jeudi 12/10/2017 

- Représentation de la Ligue dans les Commissions de la LFA et du COMEX 

- C.N.O.S.F : proposition de conciliation concernant le dossier des J3S Amilly (Statut de l’Arbitrage) 

- Guide des bonnes pratiques juridiques 

- Accompagnement des femmes dirigeantes 

- Bons de formation pour les modules de formation de dirigeants 

- Formation aux gestes qui sauvent 

- Assemblée spécifique des clubs nationaux le 14/09/2017 à 18h00 

- Bilan financier 2016/2017 

- Versements des aides au titre du FAFA 

- Formation et IR2F 

- Statistiques Licences 

- Activités Sportives : changements de noms, non activités partielles et totales, reprises d’activité, 
affiliations, ententes) 

- Compétitions féminines 

- Installations sportives 

- Règlement Intérieur de la CDA 

- Situation des arbitres 

- Effectif des délégués 

- Actions techniques 

- Affaires juridiques 

-   Etc… 
 

- Organisation de l’Assemblée Générale 
 

 Désignation des bureaux d’émargement 
 
Le Comité Directeur décide de valider comme suit, la composition des Bureaux d’émargement pour 
l’Assemblée Générale du 29/09/2017 : 
 

 
 



 

 

 Comptes prévisionnels 2017/2018 
 
Le Comité Directeur valide les comptes prévisionnels de la saison 2017/2018 qui seront soumis à 
l’approbation de l’Assemblée Générale. 
 

 Propositions de modifications des textes réglementaires 
 
Le Comité Directeur homologue les propositions de modifications des textes règlementaires proposées 
par la Commission des Statuts et Règlements. Ces dernières seront soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale du 29.09.2017 : 

- Règlement des championnats 

- Règlement annexe du championnat D5 

- Règlement des championnats de jeunes 

- Règlement du championnat U19 

- Règlements des Coupes du Loiret 
 

- Examen des demandes d’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 

Catégorie 
N° équipe le 
cas échéant 

N° 
affiliation 

Nom N° affiliation Nom 

U17   581773 POILLY AUTRY 547227 COULLONS 

U15   547227 COULLONS 581773 POILLY AUTRY 

U7   515726 US BEAUNE LA ROLANDE 520873 FC BEAUMONT 

U9   515726 US BEAUNE LA ROLANDE 520873 FC BEAUMONT 

U11   515726 US BEAUNE LA ROLANDE 520873 FC BEAUMONT 

U13   515726 US BEAUNE LA ROLANDE 520873 FC BEAUMONT 

U15   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U17   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U8F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U11F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U13F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U15F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U19F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

Seniors F   505151 ENT. ETOILE PITHIVERIENNE DADONVILLE 505349 ASCOUX 

U11 NIVEAU 1 515177 SANDILLON 525135 DARVOY 

U11 NIVEAU 3 525135 DARVOY 515177 SANDILLON 

U13 1 - D2 515177 SANDILLON 525135 DARVOY 

U13 2 - D2 525135 DARVOY 515177 SANDILLON 
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- Validation du tableau des montées-descentes des championnats Seniors à l’issue de la saison 
2017/2018 

 
Le Comité Directeur décide de surseoir à l’examen de ce dossier dans l’attente de la validation par la 
Ligue Centre Val de Loire, du tableau des montées-descentes des championnats régionaux.  
 

- Commissions Départementales 
 

 Commission de Discipline 
 
Le Comité Directeur, 
 

- après avoir entendu Jacky RAT, membre de la Commission, en ses explications, 
     décide de l’exclure de la Commission de Discipline pendant toute la durée de la mandature,  
          conformément aux dispositions de l’article 3.1.2. du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des  
          Règlements Généraux de la FFF), 

- remercie néanmoins Jacky pour l’ensemble des services rendus au bénéfice du football 
départemental. 
  

 Commission des Délégués 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la demande exprimée par Alain DESOEUVRES, 
     décide de nommer Daniel GASNIER, Président de la Commission des Délégués, en remplacement  
          de Alain DESOEUVRES, qui reste membre de la Commission. 
 

 Commission du Statut de l’Arbitrage 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la demande exprimée par Alain DESOEUVRES, 
     décide de nommer Daniel GIRAUD, membre et Président de la Commission du Statut de  
          l’Arbitrage, en qualité de représentant élu des arbitres au Comité Directeur du District, 
     décide de retirer Stéphane JUNGES de la composition de la Commission, 
     précise que Alain DESOEUVRES n’assurera plus la présidence de la Commission, mais reste  
          membre de cette dernière. 
  

 Commission Départementale de l’Arbitrage 
 
Le Comité Directeur, 
 

- considérant l’exclusion de Jacky RAT de la Commission de Discipline, 
      décide de nommer Alain DESOEUVRES, membre de la CDA, en qualité de représentant de la  
          Commission de Discipline, en replacement de Jacky RAT. 
 
 
 



 

 

 Commission du Football d’Animation 
 
Le Comité Directeur, 
 

- vu la demande exprimée par l’intéressé, 
      décide de nommer Philippe MINON, membre de la Commission du Football d’Animation. 
 
 
 

6) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
 

- Commission de Féminisation 
 
Magali De Bonnefoy présente les objectifs et les projets de la Commission Féminisation pour la saison 
2017/2018, validés par le Comité Directeur. 
 

Objectifs

La Commission de Féminisation
Saison 2017/2018

Dirigeants

• Magali DE BONNEFOY (Présidente)

• Béatrice BLOT

• Annabel ROBLEDO

• Chantal FOUGERET

• Renaud LEGLISE

• Khadija BOUSSANGE

• Laurie AVELEZ

• Patrick MINON

• Bruno PAON

Techniciens

• Mickaël MARIE (Conseiller) - BEF

• Luca CATENA - BEF

• Christophe CARLION - BMF

• Jérémie DUSSOLIER - BMF

• Colin GASNIER - BMF
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• Participer à des soirées par secteur
organisées par les clubs, et où les femmes sont à l’honneur. (Novembre/Décembre)

• Présenter le rôle de la femme
dans le football lors des soirées.

• Référencer les intéressées
et leurs contacts.

• Finalité MFB : Faire intervenir les femmes lors du 
dernier rassemblement « Open » : 24 mars 2018

• Accompagner les femmes vers les rôles qu’elles souhaitent dans les clubs
(formations)

« Mesdames, Franchissez la barrière ! »
accompagnement des clubs au recrutement de nouvelles licenciées dirigeantes et arbitres

Finalité le 24/03/2018 avec la Commission de Féminisation

O

P

E

R

A

T

I

O

N

 
 

0. MISE EN LIGNE d’un formulaire (site internet 
District du Loiret de Football)

1 - Remplir le formulaire (Google Form) au plus vite.

2 – Le conseiller technique en charge du football féminin prend 
contact et un rendez-vous avec la structure.

3 - Lors du rendez vous : diagnostic et projection du club, 
établissement d'une stratégie de développement de la structure 
féminine.

4 - Validation par la commission.

5 - Lancement de l'opération (avec les techniciens CF).

6 - Suivi du club et de son évolution de licenciées (avec les 
dirigeants CF).

O

P

E

R

A

T

I

O

N

« Les Filles prennent place au jeu ! »
accompagnement des clubs au recrutement de nouvelles licenciées pratiquantes

avec  la Commission de Féminisation

 
 
      

- Commission des Arbitres 
 
Le Comité Directeur décide de reporter l’étude de la demande de revalorisation des indemnités versées 
aux observateurs et charge Daniel GIRAUD de réaliser à cet effet une étude comparative chiffrée. 
 
 
 
 
 



 

 

 
7) QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Philippe MANSO sollicite les membres du Comité Directeur pour qu’une représentation des élus soit 
assurée sur les différents sites retenus dans le cadre des journées de rentrée. 
Le tableau récapitulatif des dates et lieux fixés sera adressé prochainement aux membres du Comité. 
Il évoque par ailleurs le report de l’Assemblée Générale de l’AEF 45 et les projets envisagés cette saison 
par l’Amicale. 
 
Marc MAUFROY aborde les points suivants : 

- mise en œuvre des détections très prochainement 

- bilan des engagements dans les championnats jeunes 

- déplacement mercredi 13 septembre de la Section Sportive Jean Rostand à Blois dans le cadre 
d’un match amical (les deux promotions sont concernées) 

- organisation de la réunion annuelle des clubs de futsal le vendredi 15 septembre à 19h00 au siège 
du District. 

 
Serge THOMAS indique qu’il a obtenu l’accord verbal de la municipalité de Châteauneuf sur Loire pour 
l’organisation de l’Assemblée Générale du District le vendredi 28 septembre 2018 à l’Espace Florian. 
Le Directeur Administratif est chargé d’adresser à la mairie, une demande en bonne et due forme. 
En outre, il signale qu’une formation aux gestes qui sauvent sera organisée au sein du club de l’US 
Châteauneuf sur Loire en octobre (date à préciser). 
 
Benoît LAINE exprime sa satisfaction quant à la participation du District au Forum des Associations (au 
Campo Santo à Orléans) ce dimanche 10 septembre 2017. 
Le Comité Directeur remercie Béatrice BLOT pour sa disponibilité et son activité lors de cette journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
Prochain Comité Directeur : lundi 23 octobre 2017 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  14.09.2017 
 


