Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
Procès-Verbal N°02
Réunion du :

Lundi 20 août 2018

Présidence :

Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué

Membres du Bureau :

Jacques BODIN - Guy COUSIN - Jean Jacques GAZEAU - Franck PLOUSE Guy RIBRAULT

Invité

Gabriel GÔ

Assiste :

Lionnel DUCLOZ

Excusés :

Alain DURAND - René JOUNEAUX - Christophe LE BUAN - Alain MARTIN
Jérôme CLEMENT

1. Informations du Président
 Le Président informe le bureau de la volonté exprimée par A. Martin, Président du District 44 de ne
plus siéger dans les instances de la Ligue (Bureau et Codir) en raison d’un désaccord portant sur la
répartition de l’enveloppe « convention d’objectifs » jugée défavorable pour son centre de gestion.
 Courrier du CROS : félicitations pour le succès de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde en
Russie.
 Courrier du Maire de Noirmoutier : remerciements pour l’implication de la Ligue dans les animations
en marge du départ du Tour de France.
 Réunion de rentrée des clubs N3 et R1 : Les Ponts de Cé le vendredi 31 août 2018.
 Retour et incidence des décisions FFF / CNOSF sur les dossiers Le Poiré / Orvault : mise à disposition
des équipes dans les championnats régionaux
 Départ de Marie ROTTIER : le Bureau Exécutif a pris connaissance du choix exprimé par la salariée.

2. Vie de la Ligue
 Commissions régionales :
- Intégration de Patrick VAUCEL (72) à la CR Organisation des compétitions jeunes
- Suppression de la commission des calendriers sur proposition du Président de la CROC
Validation des Commissions Régionales par le Bureau Exécutif
 Assemblée Générale du 24.11.2018 : rappel sur les élections des délégués des Districts
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 Bilan annuel FAFA : tableau récapitulatif des dossiers remis en séance (présentation pour chaque
centre de gestion : équipements, emploi, transport).


Convention d’objectifs CNDS et FFF : signature d’engagement par les centres de gestion à l’exception
du District 44.



Mouvements des clubs :
Validation par le Bureau exécutif des tableaux remis en séance (dissolution, non activité partielle ou
totale, reprise d’activité, avenant groupement)



Frais d’organisation des tours régionaux de la Coupe de France : application d’un forfait de 125€ au
profit de la Ligue pour les premiers tours de Coupe de France destinés à couvrir les frais d’arbitrage,
quel que soit le nombre d’arbitres désignés.
Le Bureau valide la principe d’un forfait pour les trois premiers tours de la Coupe de France à
hauteur de :
- 50 € si désignation d’un seul arbitre sur la rencontre
- 125 € si désignation de trois arbitres sur la rencontre.
Le bureau s’engage à réactiver la réflexion sur la mutualisation des frais d’arbitrage pour les tours
régionaux de Coupe de France la prochaine saison.

3. Vie des Pôles
3.1 – JURIDIQUE
 ES CONNERRE (72) :
Le Bureau valide la mise en inactivité du club et l’interdiction de licence pour les trois principaux
dirigeants pour une période de trois ans
Le Bureau prend note de la création d’une nouvelle entité associative l’Elans Sportif Connerré (4ème division
+ jeunes)
3.2 – IR2F

Composition du jury BMF – BEF :
- Lionnel DUCLOZ, DTR remplace en qualité de Président du jury l’ancien DTRE de la Ligue régionale Nicolas
BOURDIN,
- Willy LACOSTE remplace Lionnel DUCLOZ comme CTD formation.

4. Questions diverses - Tour de table


Demande de précision des Présidents des Districts 85 et 49 sur l’objet de la réunion commune des
comptables et trésoriers Ligue / Districts :
Objectif : harmoniser les pratiques



Procédure devant le CNOSF : le Président informe le Bureau Exécutif qu’il représentera la Ligue devant le
CNOSF dans le contentieux initié par C’West Futsal concernant une décision de la CR statut de l’arbitrage.



Commission PEF Citoyenneté en cours de recomposition.



Coûts de fonctionnement des commissions : les responsables de pôle souhaitent obtenir du service
comptable communication des coûts effectifs des commissions rattachées à leur pôle.
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Information du DTR :
- projet vidéo : les stages proposés par la Ligue pourraient être filmés par un prestataire avec pour objectif
l’amélioration de la performance des stages – attendre réponse
- prévoir une rencontre avec le responsable de « foot Atlantique » afin de clarifier les rapports avec la
Ligue (utilisation du logo, parrainage… ?

5. Prochaines réunions
 Bureau le 10 septembre 2018 à Nantes
 Codir le 24 septembre 2018 à Nantes

Le Président,
Gérard LOISON

Le Président Délégué
Didier ESOR

Le Secrétaire,
Jacques BODIN
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