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1. Informations du Président 
 
Visioconférence avec le Collège des Présidents de District 

M. MARTIN fait un retour sur la visioconférence organisée ce mardi soir. Un Bureau Exécutif de la Ligue du Football 
Amateur se tiendra ce vendredi 6 novembre 2020. 
 
Enquête du CNOSF 

Le Comité National Olympique et Sportif Français (via la Fédération et un courrier de Noel Le Graët) va adresser un 
questionnaire à l’ensemble des clubs afin de mesurer l’importance (notamment économique) des activités sportives 
suspendues. Les clubs et leurs présidents vont être sensibilisés sur l’importance d’y répondre afin d’avoir un retour 
complet de leur situation.  
Ce questionnaire anonyme est à compléter pour le 10 novembre et a été adressé aux clubs à travers leur messagerie 
officielle. Pour s'assurer qu’un maximum de clubs soit touché par cette communication, le Bureau décide de relayer 
ce message sur les adresses mail des présidents de clubs. 
 
Visioconférence avec la Ligue des Pays de la Loire 

M. MARTIN fait un retour sur la visioconférence organisée ce mercredi matin avec la Ligue des Pays de la Loire. 
 
Comité de Direction 

Le prochain Comité est fixé à ce lundi 9 novembre 2020. 
 
 

2. Activités administratives 
 
Un point est fait sur les activités suivantes 
 

- Discipline 
Deux Procès-Verbaux ont fait l’objet de publication ces 3 et 4 novembre 2020. Un dernier reste à publier. Au regard 
des activités, et des éléments à soumettre pour instructions, la secrétaire de la Commission dispose de ce jeudi pour 
adresser les éléments nécessaires. Un point sera fait au fur et à mesure des besoins liés aux retours des rapports 
demandés. 
  

- Compétitions - Foot Animation 
Un point est fait sur les compétitions et plateaux et le niveau où celles-ci se sont arrêtées. La FFF mènera une 
enquête auprès des Centres de Gestion prochainement. 
 

- Arbitres  
Un point est fait sur les dossiers de renouvellement (pièces administratives et/ou médicales), les formations initiales 
d’arbitres, les formations des candidats Ligue et les observations. 
 

- Apprentissage Anaïs Lafeuille 
Le Directeur assure la fin de sa mission cette semaine en visioconférence. La personne lui succédant, Virgile Perret, 
devrait débuter son activité en différé. 
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- Service Civique 
Daniel Moulet assure le suivi de ce dossier. 

 

3. Activités techniques 
 
Une visioconférence sera organisée avec les CTD ce jeudi 5 novembre afin de faire un point sur les activités 
maintenues en télétravail et celles reportées. 
 
 

4. Vie des clubs 
 

Comptabilité 

Il est décidé qu’aucun nouveau prélèvement ne sera demandé aux clubs durant la période de confinement. 

 
Mouvement des clubs 
 

Inactivité Clubs   Informations complémentaires  

Totale 549476 CHEIXOISE FOOTBALL LOISIR  Demande reçue le 22/10/2020 Avis favorable 
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