Procès-Verbal
Bureau du Comité
N° 11

22 mars 2021
En visioconférence

Assistent
Absente

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

Informé du décès de la mère de René Jouneaux, trésorier de la Ligue de Football des Pays de la Loire,
le Bureau présente ses sincères condoléances à René et à sa famille

1. Informations
Le Président fait un retour sur les échanges qui ont eu lieu lors de la visite le 4 mars 2021 de Noël Le Graët candidat
à la Présidence de la Fédération accompagné de certains de ses colistiers.
Un COMEX de la FFF est prévu ce mercredi 24 mars 2021.

2. Développement des terrains Foot5
Le Président a accueilli, à Guérande avec les entreprises concernées par la réalisation des deux terrains
synthétiques sablés Foot5, nouvelle génération, des représentants de la Ligue de Normandie, des Districts d’Ille-etVilaine et de la Sarthe, en présence de représentants du club de la Saint-Aubin de Guérande et la municipalité.

3. Mise en place des nouvelles pratiques Futnet et Golf Foot et Foot5
Afin de conserver un lien social et de faire en sorte que les licenciés jeunes et seniors mais aussi les dirigeants
puissent trouver un intérêt à revenir au stade, le District de Football de Loire-Atlantique propose à partir de début
avril deux activités ludiques se pratiquant sans contact : le Golf Foot et le Futnet.
Un courrier présentant les dispositifs sera envoyé à tous les présidents de Club dès le 23 mars.
Soucieux de préserver les finances des clubs, la participation est gratuite.
Pour les Coupes Foot5, nous sommes toujours dans l’attente d’autorisation gouvernementales et fédérales pour une
reprise avec contact et brassage.

4. Vie du District
Une réunion de l’ensemble des Présidents de Commissions se déroulera en visio conférence le vendredi 2 avril à
18h30 afin de renouer contact et de se projeter sur une reprise éventuelle avant la fin de saison et également sur la
saison 2021/2022.
A l’issue de cette réunion, le Président souhaite que chaque Président de commissions organise une réunion en
visio conférence avec leurs membres de commissions.
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5. Situation du personnel
L’ensemble des activités administratives sont toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Claudine Guerlais, Sébastien Duret, Julien Grandjean et les CTD sont en activité en fonction des besoins.

6. Situation financière
Un point est fait sur la situation financière du District, en lien avec la crise sanitaire.

7. Programme Educatif Fédéral
Dans le cadre de l’opération « IMMERSION PEF » qui voit la Ligue se déplacer pour faire un reportage sur
l’implication du club dans le PEF, le District a proposé le club de l’AOS Pontchâteau dans le cadre du reportage et
GJ Pierre Bleu en tant que « Club du mois » pour son action autour de l’arbitrage des jeunes.

8. Vie des clubs
Groupements
582156
GF HIRONDELLES
GESVRES

Clubs concernés
518204 AS GRANDCHAMP
520086 ES VIGNEUX
520841 TREILLIERES SF

Informations
Avenant
Nouveau « nom » et changement de
correspondant

Avis favorable

9. Vie des commissions
Le Bureau prend note de la démission suivante :
Commissions

Nom - Prénom

Observateur Arbitres

SAUVAGET Sylvain

Le Bureau le remercie pour ses 17 années d’engagement bénévole auprès du District.

10.

Prochaine réunion du Bureau

Sur convocation.
Le Président,
Alain Martin

Le Secrétaire,
Daniel Moulet
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