Procès-Verbal
Bureau du Comité

N° 10

28 Janvier 2021

En visioconférence

Assistent

Alain Martin, Président
Daniel Moulet, Secrétaire Général
Jérôme Peslier, Trésorier
Alain Le Viol
Jean-Charles Guérin

Sébastien Duret, Directeur Administratif
Claudine Guerlais, Assistante du Président

1. Analyse budgétaire
Un point est fait sur la situation financière du District, en lien avec la crise sanitaire, au regard des chiffres annoncés
lors de la présentation du budget prévisionnel communiqué en Assemblée Générale.

2. Prélèvement des clubs
Les engagements pour les Coupes ayant débutées (Coupe du District Albert Bauvineau, Challenge du District Albert
Charneau, Coupes Féminines Senior F, U18F, U15F) vont être prélevés ainsi que les frais non prélevés depuis le
début de saison.
Les équipes qui se sont qualifiées à l’issue du premier tour, se verront exemptées du premier tour de coupe la saison
prochaine en plus de la décision de ne pas leur prélever les frais d’engagement lors de la prochaine saison, décision
prise lors du Comité de Direction du 14 janvier 2021.
Un courriel sera adressé sur les messageries officielles des clubs pour informer des décisions auquel sera joint une
note rédigée par Virgile Perret pour répondre aux interrogations des clubs ainsi que sur les différentes aides
(financières et/ou matérielles) dont celles du District.

3. Commission de Discipline
Lors de sa réunion du 22 janvier 2021, la Commission a détaillé sa nouvelle organisation en tenant compte de sa
nouvelle composition.
Jean Martinez, Président de la Commission.
Jean Pierre Bouillant, secrétaire de la Commission.
Françoise Pichon, secrétaire administrative et personne ressource.
Les dernières audiences se dérouleront le 30 janvier 2021 et permettront de solder les dossiers en cours.

4. Point sur les effectifs
Au 28 janvier 2021, le nombre de licenciés est de 51 915, pour 56 595 soit une perte de 8,27 % par rapport à N-1.
En fin de saison 2019-2020, le District comptait 57 157 licenciés.
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5. Situation du Personnel
L’ensemble du personnel est en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre.
Le Directeur Sébastien Duret et Claudine Guerlais, assistante du Président assureront une veille en fonction des
besoins, ainsi que Virgile Perret dans le cadre de son apprentissage.
Les Conseillers Techniques pourront être en activité en visioconférence dans le cadre des différentes formations
ainsi que les réunions techniques organisées par la Ligue.
En conséquence, les locaux du District sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

6. Prochaine réunion
Sur convocation, en fonction des nouvelles informations portées à notre connaissance.
Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire,
Daniel Moulet
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