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PROCES-VERBAL 

COMITE DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
à : 

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

Excusés : 
Ghislain MARTIN - Sébastien JOUBERT - Dominique CHARBONNEAU – 
Yoann TETART 

Assistent à la séance : 
Jean-Luc MATHIEU - Marc MAUFROY - Dominique GAUTHIER - Jean-
Louis RAMES LANGLADE  
 

 
 
 
   

1) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 09/04/2018 

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

 

 

2) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU 17/05/2018 

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

 

 

3) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR DU 30/05/2018 

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

 



 

 

4) CIVILITES 

Décès 
 
Le Comité Directeur, 
 
 - informé des décès de : 
         . Jacques Le Houé, ancien membre de Commissions Départementales et des Comités Directeurs  
           des Districts du Loiret et du Loir et Cher, 
         . André Loiseau, ancien dirigeant de l’USM Saran,   

  présente à leur famille ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie. 
 
Invitations / Représentations 
 

- Assemblée Générale du FC Semoy le vendredi 8 juin 2018 : Daniel Gasnier ; 
- Assemblée Générale du FCVO le vendredi 8 juin 2018 : excuses présentées ; 
- Assemblée Générale du FC Ormes St Péravy  le vendredi 15 juin 2018 : Benoît Lainé ; 
- Assemblée Générale du RC Bouzy les Bordes le vendredi 15 juin 2018 : Bernard Bourillon ; 
- Assemblée Générale l’Association SFD le mardi 19 juin 2018 : Benoît Lainé et Chantal Fougeret ; 
- Célébration du 30ème anniversaire du FC Meung sur Loire le samedi 23 juin 2018 : Bernard Bourillon et  
     Benoît Lainé. 
 
 
 

5) COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 
 Informations Fédérales 

  
- Procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif de la L.F.A. des 16/03/2018 et 13/04/2018 

 
Pris note. 
 

- Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif de la F.F.F. des 22/03/2018 et 19/04/2018 
 
Pris note. 
 

- Compte rendu de la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts du 11/04/2018 
 
Pris connaissance. 
 

- Compte rendu de la réunion de la Commission Fédérale du Fonds d’Aide au Football amateur du 
12/04/2018  

 
Le Comité Directeur prend acte des décisions suivantes : 
 

• Mairie de Chécy : Chapitre « Sécurisation » - Minoration de la subvention 

     Prévu : Coût estimatif : 8.598,00 € - Aide financière : 4.300,00 € 

     Réalisé : Coût final : 6.473,57 € - Aide financière : 3.200,00 € 
 

• Mairie de Huisseau/Mauves : Dossier « Création d’un ensemble vestiaires » 
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     → aide proposée au Bureau de la L.F.A. : 20.000 € 

 
- Assemblée Générale de la L.F.A. et Assemblée Fédérale des 1er et 2 juin 2018 à Strasbourg 

 
Bernard Bourillon commente les débats intervenus lors de l’Assemblée Générale de la L.F.A. du 1er juin 
et de l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018 à Strasbourg et souligne les interventions de Noël Le Graët, 
Président de la FFF, Nathalie Boy de la Tour, Présidente de la LFP et Marc Debarbat, Président de la LFA. 
Le Président précise également les principales modifications aux textes fédéraux adoptées par 
l’Assemblée, applicables à effet immédiat (saison 2018/2019). 
 
 

 Informations District 
 

- Candidature Commission Départementale 
 

Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance de la demande exprimée par Guy Ollivier d’intégrer dès la saison prochaine la 
Commission Départementale des Délégués, 

      décide d’accéder à la requête formulée et de le nommer membre de ladite Commission. 
 
 

 Informations Clubs 
 

- Situation du club FC Dry 
 
Le Comité Directeur prend acte de la décision du club FC Dry communiquée par courriel en date du 
10/05/2018 de ne pas engager d’équipe en compétitions départementales au cours de la saison 
2018/2019. 
 

- Correspondance de la Mairie de Pithiviers le Vieil 
 

Le Comité Directeur prend note de la correspondance de la municipalité de Pithiviers le Vieil  relative au 
litige qui l’oppose au club AS Gien, suite à la dégradation des installations sportives occasionnée lors 
d’une rencontre officielle. 
 

- Situation financière des clubs 
 
Le Comité Directeur, 
 

- pris connaissance de la liste des clubs n’ayant pas régularisé leur situation financière auprès du 
District en dépit de la relance adressée et de la majoration réglementaire appliquée, 

      décide de communiquer cette liste à la Ligue Centre Val de Loire pour blocage des licences  
           sollicitées et de refuser tout engagement d’équipes au titre de la saison 2018/2019, 
      se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 33 du Règlement des Championnats du  
           District pour ce qui concerne le recouvrement des sommes dues : 
 
                          . MJC Villemandeur 
                          . US St Cyr en Val 



 

 

                         . Escale Orléans 
                         . Karibu Mayotte Orléans 
                         . A. Jeunesse Futsal 
                         . US St Maurice/Aveyron 
                         . FC Outarville 
                         . Agglomération Montargois 
                         . Sporting Olivet Futsal 
 
 
 

6) DOSSIER D’ACTUALITE 
 

- Comptes rendus des réunions du Bureau du Comité de Direction de la Ligue des 17/04/2018 et 
05.05.2018 

 

Bernard Bourillon évoque les différents points débattus portant essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 
 

 Bureau du 17/04/2018 
 

- F.A.F.A. : validation des dossiers et transmission à la LFA pour suite à donner (Mairie de Donnery 
création d’un ensemble vestiaires – et création d’un club-house) 

          Proposition : 20.000 € + 12.000 € 
  
- Proposition d’attribution des médailles Ligue – Promotion 2018 : 

      Laurent CARIOU (Argent) 
      Bernard BOURILLON (Or) 

 

- Coupe UEFA des Régions : ½ finale le 10 mai 2018 à 14h30 au stade de la Haye 

      à Ballan-Miré (37) 
 

       -   Assemblée Générale de la Ligue : le samedi 9 juin 2018 à Neuville aux Bois 
 

 Bureau du 05/05/2018 
 

-   Mouvements : démissions de François DUMON du Comité de Direction et de Daniel GERBY de la  
    Présidence de la C.R.C.C. 
 

        -   Assemblée Générale de la Ligue : le samedi 9 juin 2018 à Neuville aux Bois - validation de l’Ordre   
            du Jour 
 

-    Projets de fusion 

 

-    Statistiques définitives des licences : - 1,24 % par rapport à 2016/2017 

 

-    Bordereaux de demandes de licences et dossiers Arbitres : pas d’impression, envoi des dossiers 
et bordereaux par courriel aux clubs et arbitres indépendants, 

 

-    Compte rendu de la réunion du Comité de Direction de la Ligue du 24.05.2018 
 

Le Président revient sur les principaux sujets abordés : 
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- Point Ressources Humaines 

-    Réunion du Collège des Présidents de Ligues des 27 et 28/04/2018 à Nice 

-    Assemblées Générales FFF et LFA des 01/06/2018 et 02/06/2018 à Strasbourg 

-    Fonds d’Aide au Football Amateur 

-    Groupe de travail à la FFF sur la formalisation en ligne des dossiers d’affiliation (participation de 
Cindie Hude pour la Ligue et Jean-Luc Mathieu pour le District du Loiret) 

-    Opération « Fiers d’être Bleus » 

-    Assemblée Générale de la MDS le 27/06/2018 

-    Commissions Régionales et projet d’organisation d’un séminaire 

-    Assemblée Générale du 09/06/2018  

-    CNDS 2018 

-    Services civiques 

-    Point financier 

-    Affaires techniques 

-    Projet ETR  

-    Pôles Espoirs 

-    Institut Régional de Formation du Football 

-    Statistiques définitives des licences 

-    Activités Sportives 

-    Projets de fusion 

-    Statut de l’Arbitrage 

-    Arbitrage 

-    Affaires juridiques 

-    Etc… 
 

- Bilan de la Journée Nationale des Bénévoles 
 
Le Président relate l’organisation de cette journée du 8 mai 2018 à laquelle 6 dirigeants du District du 
Loiret ont participé à la grande satisfaction de tous : 
 

 
 

- Compte rendu de la réunion annuelle des arbitres du 25/05/2018 
 

Bernard Bourillon et Daniel Giraud dressent un bilan très positif de cette soirée très largement 
représentée par les arbitres en activité.  



 

 

Le Président précise que Yoann Tétart cessera ses fonctions de Président de la Commission 
Départementale des Arbitres (C.D.A.) à l’issue de la présente saison : le Comité Directeur tient tout 
particulièrement à le remercier pour l’excellent travail réalisé au sein de la Commission durant ces trois 
dernières saisons. La composition de la C.D.A., saison 2018/2019 sera officiellement arrêtée lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur du 9 juillet prochain.  
 
Le Président indique que l’UNAF du Loiret a également célébré lors de cette manifestation, son 50ème 
anniversaire : félicitations et remerciements à l’association pour le travail accompli. 
Dominique Gauthier, Président de l’UNAF du Loiret remercie par ailleurs le Comité Directeur du District 
de sa représentation (4 membres élus) à son Assemblée Générale, organisée en préambule de la 
réunion annuelle des arbitres.   
 
Enfin, le Comité Directeur remercie vivement la municipalité de Châteauneuf sur Loire pour la mise à 
disposition de ses installations et son accueil à l’occasion de cet évènement. 
 

- Compte rendu des réunions sectorielles des clubs  
 

Bernard Bourillon dresse un bilan des réunions sectorielles des clubs organisées au cours du mois de mai 
2018. 
Il se félicite de la qualité des échanges et de l’assiduité des clubs à ces séances d’information. 
 

 
 

- Finales des Coupes Départementales des 31/05/2018 – 02 et 03/06/2018 
 
Remerciements aux clubs d’accueil (FC St Jean le Blanc, FC St Denis en Val, US St Cyr en Val, ASPTT 
Orléans) et aux municipalités associées pour leur accueil et leur investissement qui ont ainsi 
grandement contribué à la pleine réussite de cette journée. 
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Interventions de plusieurs membres du Comité Directeur quant aux aménagements nécessaires à 
apporter au cahier des charges pour améliorer encore la qualité de la prestation offerte : pris note. 
Benoît Lainé tient à souligner l’affluence massive du public sur les différents sites dont la recette sera 
reversée à l’Association à vocation caritative S.F.D., partenaire du District. 
 

- Rassemblement du Football Féminin du 03/06/2018 
 
Remerciements au club d’accueil (ASPTT Orléans) pour sa totale implication dans la réussite de cet 
évènement. 
 
Magali De Bonnefoy tient également à souligner la participation massive des clubs (aucune absence 
constatée par rapport aux engagements enregistrés) et à remercier les membres de la Commission 
Féminisation et l’équipe technique pour leur précieuse collaboration dans l’animation de cette journée. 
 
Michel Cassegrain adresse au nom du Comité Directeur tous ses remerciements aux nombreux 
bénévoles qui ont œuvré tout au long du week-end et grandement contribué à la réussite de ces 
manifestations départementales. 
 

- Manifestation Foot en Fête du 09/06/2018 
 
Le Secrétaire Général rappelle les modalités d’organisation de ce traditionnel évènement départemental 
annuel qui se déroulera le samedi 9 juin 2018 à Saran, articulé autour d’animations et plateaux divers en 
faveur du football d’animation (U7 – U9) qui rassemblera près de 200 équipes. 
 

- Représentation du District à l’Assemblée Générale de la Ligue du 09/06/2018 
 

Conformément aux dispositions statutaires établies en la matière, et tenant compte des disponibilités 
des membres titulaires et suppléants désignés par l’AG du District du 30/09/2016, la représentation du 
District du Loiret est ainsi arrêtée :  
 

 
 



 

 

Le Comité Directeur procède ensuite à l’étude des documents qui seront portés à l’approbation de 
l’Assemblée Générale (propositions de modifications des textes réglementaires et comptes 
prévisionnels 2017/2018). 
 
- Préparation de la saison 2018/2019 
 

 Nomination des Délégués 
 
Le Comité Directeur, 
 

- sur proposition de la Commission des Délégués, 
       décide de nommer délégués officiels du District pour la saison 2018/2019 : 
 

CHEVY Marcel 

CHOUTIER Jean-Pierre 

FINET Dominique 

GADIER Patrick 

GASNIER Daniel 

GIRARD Claude 

LACROIX Gérard 

LEBRUN Yannick 

MARTIN Christophe 

 
        précise que cette liste n’est pas définitive et pourra être complétée à tout moment sur  
             proposition de la Commission des Délégués. 
 

 Nomination des Observateurs d’Arbitres 
 
Le Comité Directeur, 

 
        décide de surseoir à la nomination  des observateurs d’arbitres pour la saison 2018/2019 et de  
             porter cette question à l’ordre du jour de la réunion du 9 juillet 2018. 
 

 Etablissement de tarifs 
 
Sur proposition de Bernard Bourillon, Président, le Comité Directeur valide les tarifs applicables pour la 
saison 2018/2019 et charge le service administratif d’en assurer la diffusion sur le site internet du 
District. 
  

 Projet de calendrier général des compétitions 
 
Le Comité Directeur décide de surseoir à l’examen de ce dossier dans l’attente de la formalisation du 
calendrier régional établi par la Ligue Centre Val de Loire. 
Cette question sera portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Directeur du 9 juillet 
2018. 
 
 

 
7) COMMUNICATION DES POLES D’ACTIVITES 
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- Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du bilan de l’activité menée au cours de la saison 2017 / 2018 
par la Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres (C.D.D.R.F.A.) 
et félicite ses membres pour le remarquable travail accompli. 
 
Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article 44 du Statut de l’Arbitrage relatives à la désignation au 
sein de chaque club d’un référent en arbitrage, le Comité Directeur : 

- considérant que cette obligation réglementaire, au-delà des actions parfaitement réalisées en ce 
sens par la C.D.D.R.F.A. auprès des clubs, nécessite un délai d’adaptation avant d’appliquer des 
mesures coercitives,   

     décide de ne pas appliquer d’amende aux clubs en infraction avec ce dispositif cette saison à titre  
          exceptionnel, mais précise que la pénalisation financière sera mise en œuvre la saison prochaine  
          en cas de manquement constaté. 
 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Après un traditionnel tour de table, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prochain Comité Directeur : Lundi 9 juillet 2018 à 18h00 
 

_________________________ 
 
 

 Le Président 
 BOURILLON Bernard 
 
 
 
 

PUBLIE LE  06.06.2018 


