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1. Approbation des Procès-Verbaux 
 
Le Comité de Direction approuve à l’unanimité les procès-verbaux suivants : 
 

Date Commissions N°PV Date parution
20/07/2020 Comité de Direction 1 24/07/2020
20/07/2020 Féminine 1 24/07/2020
20/07/2020 CGC Seniors Masculins 2 24/07/2020
20/08/2020 Bureau 2 27/08/2020
21/08/2020 CGC Seniors Masculins 3 27/08/2020
31/08/2020 Surveillance des Opérations Electorales 1 03/09/2020  

 
2. Informations du Président 
 

• Visioconférences du Collège des Présidents de District avec la Ligue du Football Amateur 
 
Le Président fait un point sur les informations issues des derniers échanges avec la Ligue du Football Amateur et 
les perspectives de reprise. 
 

• Week-ends des bénévoles à Clairefontaine les 19/20 septembre 2020 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA a malheureusement été contraint d’acter le report des deux premiers week-ends 
bénévoles prévus au CNF les 19/20 septembre et 3/4 octobre 2020.  
 
Les contraintes sanitaires ne permettant pas de réaliser un projet de qualité et le risque de mélanger des 
populations venant de différentes régions ne semblant pas très judicieux, le report est l’issue la plus raisonnable.  
 
Le Centre Technique National de Clairefontaine communiquera d’autres dates de week-ends disponibles avant la 
fin de saison. Les 17 personnes initialement retenues pour le District seront prioritaires pour la nouvelle date. 

 

 
Procès-Verbal 

Comité de Direction 

N° 02  

7 septembre 2020  

Présent(e)(s) 
 
 
 
 
 
 
 
En visioconférence 

Alain Martin, Président 
Georges Le Glédic, Vice-Président 
Daniel Moulet, Secrétaire Général  
Patrice Le Clère, Secrétaire Adjoint  
Jean-Charles Guérin 
Evelyne Autin, Patrice Boutin, Alain Chapelet, Patrick Denis, Dominique Goraud, Patrice Guet, Alain 
Le Viol 
 
Didier Gantier, Claude Hamon, Dominique Pilet, Jean-Luc Rouinsard 
Karl Marchand CTD PPF 
Thomas Régent, CTD DAP 
Claudine Guerlais, Assistante du Président et comptable 
 

Assiste Sébastien Duret, Directeur Administratif 
 

Excusé(e)(s) Jérôme Peslier, Trésorier 
Dr Yvon Couffin, Jean-Luc Briand, Lydie Chauvier 
Guillaume Piednoir, co-Président de la Commission des Arbitres  
Sébastien Cornuault, CTD DAP 
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• Télésurveillance 
 
Patrice LE CLERE fait une présentation de l’offre technique proposée par la société reçue le 1er septembre au 
District. Une proposition tarifaire a été adressée au Président, Alain MARTIN, qui en fait détail. 
 
Le Comité donne son accord à l’unanimité pour cette société avec un engagement de deux ans. 
 

• Formations 
 
Les formations techniques initialement prévues dans les clubs jusqu’à fin décembre se dérouleront au District, à 
l’Espace Noël Le Graët (terrain Foot5 + salle) et à la Salle Claude Simonet, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur à la date de la formation. 
 
3. Protocole COVID-19 

 
La première version du protocole de reprise des compétitions départementales a été publiée le vendredi 21 août 
2020. 
Ce protocole est évolutif en fonction des nouvelles annonces ministérielles et fédérales. Une version actualisée 
sera communiquée prochainement avec les derniers éléments pour la reprise des compétitions départementales 
prévues le week-end des 26-27 septembre 2020. 
 

• Tournois 
Suite à la parution du « Guide de rentrée sportive » du Ministère en charge des Sports ce lundi 7 septembre 2020, 
il est décidé d’autoriser l’organisation de tournois sous réserve du respect du protocole sanitaire.  
 
En complément, de la demande de déclaration d’organisation d’un tournoi, des pièces complémentaires sont 
demandées aux organisateurs afin de pouvoir donner un avis favorable : 

- Autorisation du Maire précisant le nombre de personnes pouvant être simultanément sur le complexe 
sportif utilisé, l’accès ou non aux vestiaires, ainsi que l’autorisation ou non de d’ouverture de buvettes 

- Nom et coordonnées du référent COVID du club présent le jour du tournoi 
- Protocole mis en place pour le respect des gestes barrières complété d’un plan précisant la gestion des 

flux de personnes (équipes au repos, spectateurs, entrées, sorties) et les points de délivrance du gel 
hydroalcoolique 

- Prévoir dans le règlement que chaque équipe dispose de deux jeux de maillots et que chaque joueur devra 
conserver ses deux maillots durant tout le tournoi 
 

4. Modifications statutaires 
 

Après avoir soumis des propositions statutaires et suite au retour du service juridique de la FFF, certaines 
modifications ne seront pas soumises à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, puisque plusieurs 
modifications sont à l’étude pour être soumises au vote de l’Assemblée Fédérale. Elles s’imposeront alors de fait 
aux Statuts du District. 
 
5. Bilan financier 2019/2020 – Budget 2020/2021 

 
Claudine GUERLAIS commente le bilan financier 2019-2020 et le budget prévisionnel 2020-2021 qui seront 
présentés lors de l’Assemblée Générale.  
 
6. Retour de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

 
Le Comité de Direction prend connaissance du Procès-Verbal de la CDSOE qui s’est réunie le 31 août 2020. 
 
Celle-ci a validé la candidature de la liste « Actions et Passions 2020-2024 », seule à candidater pour l’élection du 
Comité de Direction. 
 
La CDSOE a validé les candidatures à l’élection des représentants des clubs aux Assemblées Générales de Ligue. 
 
Seront soumis au vote : 

 2544472285 AUTIN Evelyne Alerte de Méan St Nazaire 
430 645 887 BOUTIN Patrice ES Haute Goulaine 
450 618 289 CHAPELET Alain FC Gétigné Boussay 
499 061 155 DENIS Patrick ES Dresny Plessé 
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499 061 201 GANTIER Didier Individuel 
430 695 798 GORAUD Dominique Nantes Sud 98 
499 061 239 GUET Patrice AS Mésanger 

 
Il n’y a ici que 7 candidatures pour 11 postes à pourvoir. Le Comité regrette l’absence de candidatures de 
bénévoles de club pour la représentation aux Assemblées Générales. 
 
7. Assemblées Générales du 26 septembre 2020 

 
o Ordre du jour 

De 7h45 à 8h45 : accueil des représentants des clubs dans le respect des contraintes sanitaires 
 
09 h 00 : Ouverture par le Président du District de l’Assemblée générale ordinaire 

Mot d’accueil du Président 
 

Indication et essai des boîtiers électroniques de vote 
 

- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2019 paru le 30 octobre 2019 sur le site 
internet  

- Mot du Président 
- Bilan de la mandature 2016/2020 
- Présentation du rapport moral saison 2019/2020 par le Secrétaire Général – Approbation 
- Présentation des comptes financiers de la saison 2019/2020 par le Trésorier 
- Rapport sur les comptes du Commissaire aux comptes, et rapport spécial du Commissaire aux 

comptes – Approbation des comptes 
- Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 par le Trésorier – Vote 

 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

- Présentation des modifications des statuts adoptées en Assemblée de la Ligue des Pays de la Loire le 
9 novembre 2019 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale Elective 
Intervention du Président de la Commission Départementale du Surveillance des Opérations Electorales 

- Présentation des candidats composant la liste 
- Présentation du projet de la liste candidate sur la mandature 2020/2024 
- Vote 
- Présentation des candidats de la délégation des clubs de District aux Assemblées Générales de Ligue 

pour 4 ans 
- Vote 

Clôture de l’Assemblée Générale Elective par le Président du District 
 

o Rapport Moral 
La version finale du rapport moral a été présentée aux membres du Comité de Direction. Un exemplaire sera 
adressé lors des convocations envoyées aux clubs. 

 
o Organisation logistique 

Des schémas précisant l’organisation de l’accueil et du pointage, les sens de circulation pour les entrées et les 
sorties sont présentés au Comité. Ils seront appliqués dans le respect des gestes barrières. Compte tenu de toutes 
les contraintes sanitaires mises en place pour organiser les Assemblées Générales en présentiel, le Comité de 
Direction rappelle que chaque club ne pourra être représenté que par une personne. Le Comité s’excuse par 
ailleurs auprès de ses partenaires et aux invités habituels qu’il ne pourra pas accueillir cette année en raison de 
ces mêmes contraintes. 
 
8. Modifications règlementaires 

 
Le Comité complète les règlements de l’ensemble des Coupes départementales afin de prévoir une formule 
adaptée si le calendrier ne permet pas de jouer sous le format habituel. 
 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

5.1 Système de l’épreuve 
1. En principe, la Coupe …. 
3.  Sur proposition de la Commission d’Organisation, le Comité de Direction pourra à tout moment modifier 
l’organisation des tours. 
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9.     Règlement de la Coupe FOOT5 
 

La rédaction finale du Règlement de la Coupe Foot5 est présentée au Comité de Direction. 
Les Présidents des clubs bénéficiaires d’un terrain Foot5 seront convoqués à une réunion d’organisation de cette 
compétition. Suite aux Lois du Jeu Foot5 transmises à la FFF, des formations des arbitres à la pratique seront 
programmées en octobre et/ou novembre à l’Espace Noël Le Graët. 

 
10. FOOT INDOOR Sautron 

 
Le Président du District, Alain MARTIN ainsi que Patrice LE CLERE et Sébastien DURET, Directeur Administratif 
ont rencontré le gestionnaire M. Henri BERBERIAN afin d’étudier l’organisation des dates INDOOR proposées 
pour cette saison. 

 
La proposition est acceptée. 
 
Les dates réservées pour la saison 2020-2021 sont les suivantes : 
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11. Bilan des remises de dotations aux clubs 
 

Les remises de dotations se sont déroulées du mercredi 2 au vendredi 4 septembre 2020 pour 149 clubs. Pour 
rappel, tous les clubs ayant des licencié(e)s U6 à U13 au cours de la saison écoulée, se sont vu remettre des 
gourdes en rapport avec le nombre de licencié(e)s dans ces catégories.  
Un reliquat de dotations Label FFF Crédit Agricole pour les clubs labellisés en 2019 a également remis à dix 
clubs. Dès que les conditions sanitaires le permettront, le Président se fera un plaisir de participer à la remise de 
Label.  
Les clubs avaient la possibilité de commander des masques lavables, jetables, du gel hydroalcoolique et des 
distributeurs. 

 
Une seconde remise dans le cadre de l’opération fédérale des clubs de moins de 100 licenciés est prévue ces 
mercredi 9 et jeudi 10 septembre pour 70 autres clubs. Elle concerne tous les types de club (libre, entreprise, loisir 
et futsal) répondant aux critères et comprend des ballons et chasubles. 
 
12. Réunions de rentrée : 18 septembre 2020 

 
Au regard des mesures émanant des Ministères et de la FFF qui évoluent en permanence, la réunion de rentrée 
en vidéo qui était initialement prévue le 28 août 2020 a été repoussée afin de disposer des informations les plus 
récentes en lien avec la reprise des compétitions départementales. 
Ces vidéos seront diffusées le vendredi 18 septembre 2020. 
Les clubs disposeront du week-end pour poser leurs questions au District afin que les réponses soient apportées à 
l’ensemble des clubs en début de semaine suivante. 

 
13. Organisation des procédures : urgences – COVID-19 

 
Le référent COVID-19 du District est joignable en semaine : Patrice LE CLERE. Sa fonction est effective depuis le 
21 août 2020 à l’email pleclere@foot44.fff.fr et/ou au 06 27 64 47 06. 
 
A compter du vendredi soir à 17h30, toutes les demandes doivent passer par la procédure d’urgences (email : 
urgences@foot44.fff.fr et 02 28 01 21 03). La personne de permanence est formée pour répondre aux demandes. 
 
Concernant les forfaits, tout club transmettant par messagerie officielle son forfait sur urgences@foot44.fff.fr et sur 
la messagerie officielle de son adversaire sera pris en compte avec une confirmation écrite par messagerie 
officielle urgences@foot44.fff.fr de la prise en compte même en l’absence d’appel téléphonique préalable. 

 
14. Calendrier général Loisirs 

 
Sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales et des prochaines réévaluations, le Comité homologue le 
calendrier général Loisir. Les calendriers généraux Entreprise et Futsal restent à finaliser. 

 
15. Information sur l’évolution des outils informatiques  

 
• Logiciel Portail Bleu : gestion des compétitions 

Il est constaté différentes problématiques de la part des clubs mais aussi des salariés sur le nouvel outil de 
gestion des compétitions, ce qui nécessite une vigilance accrue lors de la création des calendriers, 
amenant quelques désagréments. Les difficultés sont remontées systématiquement au service dédié. 
 

• One Drive 
L’ensemble des informations du site sont désormais gérées en One Drive ce qui va faciliter les échanges 
d’informations en interne mais aussi avec les membres de commission. Le dispositif sera pleinement 
opérationnel avant la fin du mois. 

 
16. Point sur les licences 

 
Au 6 septembre, il est constaté une baisse de 5,48% de licences enregistrées par rapport à la saison dernière à la 
même date soit 2 187 licences. Cette baisse est constatée dans la prise de nouvelles licences (-2 388) alors que 
les renouvellements sont en légère hausse confirmant l’avance prise initialement dans ce type de délivrance. 
 
Ce sont les catégories U6 à U15 qui s’en trouvent les plus impactées car ce sont ces catégories qui dépendent le 
plus de la prise de nouveaux licenciés. Ce constat est valable sur le plan national et dans tous les types de 
territoires. 

mailto:pleclere@foot44.fff.fr
mailto:urgences@foot44.fff.fr
mailto:urgences@foot44.fff.fr
mailto:urgences@foot44.fff.fr
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17. Vie des clubs 
 
À la suite des clôtures des engagements, le Comité déclare en inactivité les catégories des clubs ci-après : 
 

Inactivités Clubs   Informations  
Partielle 525241 FC STEPHANOIS  U16-U17-U18 Transmis LFPL 

Partielle 546832 STADE COUERONNAIS  U16-U17-U18 Transmis LFPL 

Partielle 544107 ES MARAIS ROUANS VUE  U16F-U17F-U18F Transmis LFPL 

Totale 564061 SP. SUD LOIRE LANDREAU     Toutes catégories Transmis LFPL 

Totale 549476 LA CHEIXOISE FOOT  Toutes catégories Transmis LFPL 

Totale 560283 KILTIR PEI OCEAN INDIEN  Toutes catégories Transmis LFPL 

Totale 564118 LIONS PAYS ANCENIS FUTSAL  Toutes catégories Transmis LFPL 

 
Reprise activité Clubs   Informations  

 518109 ESP. ST YVES NANTES  U16-U17 Transmis LFPL 

 518109 ESP. ST YVES NANTES  U18-U19 Transmis LFPL 

 548100 FC LA MONTAGNE      U16-U17 Transmis LFPL 

 
• Demande de dérogation 

525241 FC Stéphanois : le Comité ne peut pas donner son accord. 
501946 CS Montoir : le Comité ne peut pas donner son accord. 
Il est rappelé que les compétitions départementales sont ouvertes à trois années d’âge maximum. 
 

• Ententes 
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18. Vie des commissions 

 
Le Comité procède à la nomination complémentaire suivante : 
 

Commissions Nom - Prénom 
Observateur Arbitres SEURY Jérémy 

 
Le Comité ne donne pas un avis favorable à la candidature de M. PERROUIN Patrick en tant qu’observateur 
d’arbitres. 
 
Le Président,        Le secrétaire, 
Alain MARTIN        Daniel MOULET 
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