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16 mars 2020

Alain Martin, Président
Daniel Moulet, Secrétaire Général
Patrice Le Clère, Secrétaire Adjoint
Jérôme Peslier, Trésorier
Sébastien Duret, Directeur Administratif
Claudine Guerlais
Georges Le Glédic, Vice-Président
Jean-Charles Guérin

Pour limiter au maximum les déplacements, Georges Le Glédic et Jean Charles Guérin n’ont pas été convoqués.

1. Mesures exceptionnelles suite coronavirus
Situation du personnel :
Les salariés du District ainsi que les Services Civiques ne peuvent plus se présenter dans les locaux
administratifs à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre. Il sera réalisé un point en temps voulu en
attendant de nouvelles instructions gouvernementales et fédérales.
Sébastien Duret et Claudine Guerlais assureront une veille en « télétravail »
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Relations avec les Clubs :
Les clubs dont les déclarations de tournois ont été validées se verront rembourser des droits d’autorisation
à la reprise des activités
Toutes les activités de toutes les Commissions sont suspendues, ainsi que la « discipline » dont 4
audiences sont reportées (19 mars, 26 mars et 1er avril).
Toutes les réunions sont annulées dont :
o
Structuration des clubs du 20 mars
o
Labellisation (visites de clubs…)
o
Référent arbitres des clubs en infraction au Statut de l’Arbitrage du 28 mars
o
Représentant des clubs dans le cadre des projets de fusion
o
Visites dans le cadre du FAFA, des terrains et installations sportives
Les formations dans leur globalité sont suspendues.
Les actions autour du PEF et du Challenge de la Citoyenneté sont suspendues.
Impact sur les évènements :
Les manifestations ci-après sont annulées pour des raisons calendaires mais aussi de délais de
préparation relatifs à leur bonne organisation :
- La journée « Soyons PRETS » prévue le 16 mai à Pontchâteau
- Le Fémi Plage prévu le 21 juin à Saint-Brevin
- Les Coupes et leurs finalités départementales sont annulées
- Pour le Festival Foot U13 et U13F, le Bureau est en attente des décisions du Bureau Exécutif de la
Ligue du Football Amateur qui se réunit ce jour.
Evolutions :
Les membres du Bureau continuent de communiquer, par mail, en fonction de l’évolution des mesures
prises, par l’Etat et la Fédération.
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