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PROCES-VERBAL 

BUREAU DIRECTEUR  
 

Réunion du : 
 

13 avril 2022 à 10h00 
au siège du District du Loiret de Football – 16 Avenue des Droits de 
l’Homme 45000 ORLEANS 

Présidence : Benoît LAINE 

Présents : 
Bernard BOURILLON – Michel CASSEGRAIN - Bernard JAHIER – 
Chantal NEROT - Eric JOUBERT 
 

Excusés :                                                  
Magali DE BONNEFOY – Philippe MANSO –  
  

Assiste à la séance : Jean-Luc MATHIEU 

 
 

1) Activité Stagiaire Flavien AUBRY 

Le Bureau Directeur remercie Flavien pour son investissement, son intéressement, sa curiosité et sa 
capacité à s’intégrer à l’équipe des salariés permanents dans le cadre du stage de 6 semaines qu’il 
effectue au siège du District au titre de son cursus universitaire. 
Concernant le travail réalisé sur la finalisation du book « partenaires » et la proposition de démarche en 
vue de la recherche de partenaires, la Commission Départementale se réunira le jeudi 21 avril 2022 à 
9h30 au siège du District. 
Le Bureau Directeur décide par ailleurs d’octroyer à Flavien une gratification financière à l’issue de son 
stage pour le remarquable travail réalisé. 
 

2) Informations Harmonie Mutuelle / Chorum 

Note d’information de Harmonie Mutuelle / Chorum relative : 
- à la hausse des cotisations (complémentaire santé / prévoyance) à effet du 01/07/2022 pour 

le personnel salarié non cadre ; 

- possibilité pour les salariés de la branche de bénéficier d’aides financières ou 

psychologiques ; 

- mise à disposition d’un document « Désignation expresse de bénéficiaire ». 

Pris note, l’information a été communiquée au personnel salarié. 
 



 

 

3) Civilités 

Le Bureau Directeur, 
- informé du décès de Claude ZIMMERMAN, Dirigeant de l’US Orléans Loiret Football, 

- présente, à la famille du disparu ainsi qu’au club US Orléans Loiret Football, ses plus sincères 

condoléances, s’associe à leur peine et les assure de toute sa sympathie attristée. 

 
4) Invitation 

Le Bureau Directeur, 
- prend acte de l’invitation du club Ent. Nancray/Chambon/Nibelle à la commémoration du 

cinquantenaire du club le samedi 28 mai 2022 à partir de 17h30 à la salle des fêtes de Chambon, 

- mandate à ce titre son Président Benoît LAINE pour représenter le District. 

 
5) Statistiques Licences 

- Le District du Loiret compte à la date du 11/04/2022, 19.854 licences fédérales enregistrées 

soit une hausse de 2.355 licences (+13,48 %) par rapport à la date du 11/04/2021 (17.499 

licences). 

 
6) Opération Journée Olympique PARIS 2024  

Le Président Benoit LAINE rappelle que le District du Loiret participera à cet évènement conjointement 
mené par l’Inspection de l’Education Nationale de Châteauneuf sur Loire et la municipalité de 
Châteauneuf sur Loire le jeudi 23 juin 2022 sur toute la journée. 

- Le District animera à ce titre 2 ateliers (cécifoot et animation football).  

 
7) Appel à projets proposé par la Région Centre Val de Loire et la DRAJES CVL : « Prends-toi aux 

Jeux » 

Le Président Benoît LAINE indique que le District, dans le cadre de l’appel à projets précisé sous 
rubrique, s’est inscrit dans une démarche participative les vendredi 24 juin (journée complète) et 
samedi 25 juin (matinée) au Five (Fleury les Aubrais ou Ingré). 
L’objectif de cette action est de promouvoir et de développer la pratique du « football en marchant » et 
d’y associer des animations complémentaires (Foot à 5, Golf Foot, Futnet, …) en fonction des demandes 
exprimées. 
Public visé : 

- personnes en situation de handicap ; 

- public scolaire ; 

- groupes de structures jeunesse QPV ; 

- seniors (+ de 55 ans) ; 

- tout autre public. 

                      
8) Formation Site Internet  

 

Laure LEDUC et Caroline DRUAUX participeront à une réunion de formation aux outils de 

communication (notamment concernant l’animation du site internet) le mardi 10 mai 2022 de 

10h00 à 12h00 au siège de la Ligue Centre Val de Loire. 
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9) Courriel de Mickaël MARIE 

Le Bureau Directeur prend acte du courriel adressé par Mickaël MARIE, Conseiller Technique 
Départemental au Président Benoît LAINE et au Président Délégué Bernard BOURILLON relatif au 
fonctionnement de la section sportive du Collège Jean Rostand et de la réponse communiquée en 
retour. 
Le Président regrette qu’un tel sujet n’ait pas fait l’objet d’un entretien en présentiel. 
 

10) Demande de la CDA concernant la désignation de jeunes arbitres sur les rassemblements de fin 

de saison (U13 – U12 et U11) : Festivals et Challenges 

Le Bureau Directeur prend note de la demande de la CDA concernant le défraiement des arbitres 
désignés sur les manifestations de jeunes (U13, U12 et U11) de fin de saison (challenges, festivals et 
coupes). 
Il décide de confirmer la décision du Comité Directeur pour ce qui concerne les modalités décidées pour 
la présente saison et soumettra la proposition de la CDA à la prochaine réunion du Comité Directeur 
pour les prochaines saisons. 

 
11) Désignations des arbitres sur les finales des Coupes Départementales 

Benoît LAINE précise l’organisation des finales des Coupes Départementales Seniors, Jeunes, 11.06.2022 
et Féminines du 12.06.2022. 
Le Comité Directeur, sur proposition de la CDA valide les désignations des arbitres sur ces rencontres. 
Les désignations complètes (arbitres, délégués, encadrement) seront finalisées par le Comité Directeur 
en sa réunion du 16 mai 2022. 

 
12) Propositions d’attribution de médailles fédérales 

Cette question sera évoquée lors de la réunion du Bureau Directeur du 27/04/2022. 
 

13) Nomination complémentaire au sein de la Commission de Discipline 

Le Bureau Directeur, 
- sur proposition du Président du District Benoît LAINE, 
- considérant les dispositions de l’article 3.1.2. du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des 

Règlements Généraux de la FFF), 
  ➔ décide de nommer membre de la Commission de Discipline, Eric DEMAISON. 
 

14) Organisation des réunions sectorielles de clubs 

Le Bureau Directeur, 
- valide les dates suivantes : lundi 30/05 – mardi 07/06 et jeudi 09/06/2022 

- charge son Directeur Administratif de solliciter les clubs d’accueil (E. Nancray Chambon Nibelle et 

RC Bouzy les Bordes) pour arrêter définitivement les dates et lieux en fonction de la disponibilité 

des salles de réception (la 3ème séance ayant lieu au siège du District), 

- définit comme suit l’ordre du jour prévisionnel des réunions : 

       . Retour sur la situation sanitaire 
       . Organisation des championnats Seniors et Jeunes 2022/2023 
       . Proposition de modification du Règlement de la Coupe du Loiret Féminine 



 

 

       . Appel de fonds aux clubs par prélèvement (mandat SEPA) 
       . Présentation de la nouvelle application « Portail Clubs » 
       . Projet de mise en place de la licence à points 
       . Rappel du règlement concernant l’utilisation du carton blanc 
       . Communication clubs/arbitres 
       . Mise en œuvre de la F.M.I. pour les U11 et le Futsal 
       . Questions diverses 
 
 

15) Tour de table 

Un tour de table est effectué en clôture de la réunion. 
 
 
 
 
La séance est levée à 12h00. 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 avril 2022 à 10h00. 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
PUBLIE LE 13.04.2022 
 
 
 
 

 Le Président 
 Benoît LAINE 
 

                                                                                                                        


