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1. Vie du District 
 

Le Bureau prend acte de la démission de Daniel MOULET, Secrétaire Général de toutes ses fonctions au sein du 

Comité de Direction et des Commissions. 

 

Le Bureau prend acte de la démission de Jean-Charles GUERIN de la Commission de Discipline en raison de son 

indisponibilité à la réunion hebdomadaire. 

 

 

2. Mise à disposition auprès de la Ligue des CTD 
 
Le bureau souhaite rencontrer le Président de la Ligue compte tenu du volume horaire de mise à disposition des 
Conseillers Techniques Départementaux auprès de la Ligue qui passe à 96,5 h annuelles contre 56,5 h 
précédemment.  
Cela n’est pas réalisable au regard des actions initiées par le District et pour répondre à la demande de nos clubs 
notamment concernant les nouvelles pratiques suivies par les 3 CTD DAP. 
 

 

3. Indemnités membre de commissions 
 
Après échange, il est proposé de calculer l’indemnisation des frais kilométriques des membres bénévoles de 
commission lors des distances parcourues sur le territoire du District tel que défini aux Statuts. 
 
 

4. Amicale des Educateurs 
 
Le Président fait lecture de la demande de l’Amicale des Éducateurs de Loire-Atlantique. 
 
Le Président indique qu’un groupe de réflexion et de proposition de Présidents de club a été mis en place pour 
recueillir les informations de la vie des clubs. L’organisation des championnats, coupes et autres compétitions a été 
mise en place pour la saison 2021-2022 après la validation par ce groupe et a été validé à l’unanimité par le Comité 
de Direction en date du 21 juin 2021. 
D’autre part, il a été demandé de constituer un groupe avec 11 présidents issus de chaque secteur. C’est auprès de 
ces élus de clubs que le Comité se rapprochera pour faire des propositions. 
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5. Organisation des remises des dotations avec le Département 
 
Un point est fait sur l’organisation de la remise des dotations matérielles en partenariat avec le Conseil 
Départemental. La remise en présence de Mme PAHUN, Vice-Présidente du Département, se déroulera le samedi 
25 septembre à Carquefou. 
 
D’autres remises seront effectuées sur différents plateaux en présence d’élus du Département et/ou du Comité de 
Direction.  
 
Une remise se tiendra à l’Espace Noël Le Graët pour les autres clubs non concernés par les remises ci-dessus. 
 
 

6. Vie des clubs 
 
Le Bureau valide la demande d’entente suivante : 
 

 

 
 
Le Bureau demande les inactivités partielles après clôture des engagements dans les catégories concernées : 
 

  Demande d’inactivité    

NANT’EST FC 519335 U18  Inactivité partielle demandée 
Transmis à la 

LFPL 

ST MEDARD DE 
COUTAIS 

513856 U14/U15  Inactivité partielle demandée 
Transmis à la 

LFPL 

ES DU LAC 513920 U14/U15  Inactivité partielle demandée 
Transmis à la 

LFPL 

 
 

7. Invitation 
 

Date  Objet Présence 

25 septembre 2021 
Ville de Chaumes en 
Retz 

Inauguration 
Complexe Sportif 
de la Pacauderie 

D. PILET 
D. GANTIER 

 
 

8. Fermeture de fin d’année 
 
Il est décidé que le District fermera lors des fêtes de fin d’année du jeudi 23 décembre en soirée. La réouverture 
aura lieu le lundi 3 janvier à 13h30. 
 
 

9. Prochaine réunion 
 
Sur convocation. 
 

Le Président, 
Alain Martin 

 Le Secrétaire de séance,  
Sébastien Duret 
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