Procès-Verbal
Bureau du Comité
N° 08

30 novembre 2020
En visioconférence

Assistent

Alain Martin, Président
Daniel Moulet, Secrétaire Général
Jérôme Peslier, Trésorier
Evelyne Autin
Jean-Charles Guérin
Sébastien Duret, Directeur Administratif
Claudine Guerlais, Assistante du Président

Informé du décès de :
 Claude Lamandé, ancien membre de Commission du District
Le Bureau présente ses sincères condoléances à la famille.

1. Informations du Président
Le Président fait part des différentes décisions gouvernementales et des dernières informations fédérales et
régionales.
Des visio-conférences sont encore programmées pour affiner la mise en œuvre des décisions prises et du Décret
publié ce samedi 28 novembre 2020.
Un Communiqué du Président va être rédigé à destination des clubs et des municipalités pour clarifier les dernières
décisions.

2. Vie des Commissions
Le Président fait lecture du courriel de démission Jean-Luc Rouinsard reçu le 23/11/2020 qui arrête toutes ses
activités. Le Bureau prend acte et remercie Jean-Luc Rouinsard pour ses 24 années passées au District.
Le Président fait lecture du courriel de Jean-Yves Cadiet qui démissionne de la Commission de Surveillances des
Opérations Electorales en raison de sa candidature au Comité de Direction de Ligue qui n’est pas compatible avec
cette fonction.

3. Gestion des Compétitions
 Compétitions
Au regard des annonces gouvernementales de la semaine dernière, le Bureau acte les reports de toutes les
compétitions prévues jusqu’à fin décembre.
Dès qu’une date de reprise pourra, éventuellement, être envisagée, les Commissions de gestion des compétitions
devront travailler à la refonte des calendriers.
 Actions Indoor
Le Bureau acte les reports des actions Foot Indoor Sautron prévues jusqu’au 20 janvier 2021 et un nouveau
calendrier sera proposé.

4. Activités administratives
Un point est fait sur les activités suivantes :
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- Discipline
Les Commissions de Discipline sont à reprendre en décembre et janvier afin de solder les dossiers en cours. Les
audiences seront organisées en visioconférence à 17h00 au plus tard pour permettre aux membres de commission
de respecter les obligations de couvre-feu.
- Compétitions - Foot Animation
Les activités des Commissions organisatrices des compétitions et du football d’animation restent pour le moment
suspendues.
- Arbitres - Formations
Seules les formations en visioconférence sont actuellement autorisées.
En décembre, seules les activités des dossiers liés à la Commission de Discipline seront autorisées.
La fermeture annuelle du District, comme décidée précédemment, sera effective du 24 décembre 2020 au 3 janvier
2021.

5. Activités techniques
Le Président fait un point sur les activités des Conseillers Techniques Départementaux au regard des demandes de
la Direction Technique Nationale concernant notamment le projet club, le maintien du suivi des Labels Jeunes, de la
pratique Loisir et du développement des sections Loisir, des formations professionnelles des éducateurs en
visioconférence…

6. Point sur les licenciés
A ce jour, le nombre de licenciés est de 51 200, ce qui représente une perte de 6,83% par rapport à la même date
la saison précédente. Cette perte engendre forcément des conséquences financières sur les ressources du District.

7. Programme Educatif Fédéral
Dans le cadre du Challenge national du PEF et du Challenge de la citoyenneté du District, les clubs peuvent
communiquer et faire connaitre les actions éducatives et citoyennes qu’ils ont pu mettre en œuvre depuis le début
de la saison. Il en est de même pour les actions que les clubs pourraient mettre en place, lors de l’accueil des enfants
redevenu possible, sous certaines conditions, dans le respect des gestes barrières et en appliquant le protocole
sanitaire renforcé.
Sur le site du District, un lien « googleform » a été créé à cet effet et une communication a été envoyée à l’ensemble
des Référents PEF de club.

8. Courriels
@ DRDJSCS des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique du 27/11/2020
Session de formations : ambassadeur COVID-19, Daniel Moulet et Sébastien Duret participeront à ces formations.
Le Bureau encourage les « responsables Covid » des clubs à s’y inscrire le 9 ou 16 décembre 2020.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezMJnlz6VjfAQDlzI7wVqzBqfwHfULfHixIqDu_MQt56yRew/viewform
Courrier de la Mairie de Saint-Etienne de Montluc du 23/11/2020
Le Président répondra.
Prochaine réunion : Jeudi 17 décembre 2020 à 18h00
Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire,
Daniel Moulet

Bureau du Comité N° 8 – 30 novembre 2020

2

