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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale 
Assistance aux clubs  

PROCÈS-VERBAL N° 1- 2018/2019 
 

Réunion du : Jeudi 20 SEPTEMBRE 2018 – Visioconférence sur 4 sites différents  
 
Présidence : M. Jacky CORDUAN 
 
Présents : MME Florence AUDOUIN – MM. Christian FOUQUET, Lionel BURGAUD, David COTTREAU, 

René JOUNEAUX, Jean Yves LECOQ  
 
Assiste à la réunion : MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 
Absents non excusés : MM. Gabriel GO et Stéphane METAIS 
 
Excusés : MM. Sébastien CORNEC, Jérôme LEHOUX, J-Luc MARSOLLIER 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jacky CORDUAN, responsable de la C.R. Assistance aux clubs à 18H45 
 
1. POINT SUR MOUVEMENT DU PERSONNEL 

 
Jacky CORDUAN informe les participants du départ de Marie ROTTIER, Référente Administrative à 
compter de fin septembre 2018. 
La fonction sera assumée en lieu et place par Marie Claude BARBET en charge désormais de cette 
commission. 
 
2.  RETOUR / TRAVAUX  
 
Les réflexions et travaux de la commission du 02-07-18 ont été présentés au Codir lors de la réunion du 
17.07.18. 
Celui-ci a émis un avis favorable pour la poursuite en direction de nouvelles propositions. 
 Appel à un candidat au poste de Coordinateur Conseil aux Clubs avec appui sur les districts 
 Etablissement d’un projet de Fiche de Poste  
 
Il convient de rappeler que l’accompagnement aux clubs constitue avant tout une action bien mesurée 
dans le temps (apport d’informations, orientations à donner…) et qu’il ne s’agit pas d’être en postulat de  
faire à la place. 
Il serait également intéressant de pouvoir répertorier le genre de questions posées par les clubs. 
 
3. TRAVAIL SUR LA FICHE DE POSTE ET MISSIONS D’UN COORDINATEUR 
 
La fiche de poste permettra de bien définir les missions du coordinateur. 
Cette personne ne doit pas se substituer aux autres services pour des réponses spécifiques –  
par ex. : questions licences, compétitions, discipline… 
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Objectif principal du poste : 

Coordonner le conseil aux clubs 

Missions générales du poste : 

 Piloter la formation du parcours de dirigeants 

 Coordonner l’accompagnement des clubs en relation avec les districts 

 Veiller aux informations transmises par les instances fédérales 

 Etre en relations étroites avec les instances non fédérales 

 Proposer des outils d’aides à la prise de décision et/ou de formation  

 Gérer les dossiers FAFA et CNDS 

 Participer aux réunions de la CR Assistance aux Clubs 

Compétences requises : 

SAVOIR 

 Connaissance de l’environnement institutionnel (organisation, règlementation, territoire) et des 
collectivités territoriales 

 Maitrise du logiciel Foot et des outils informatiques / bureautiques 

 Maitrise des techniques de recherches de documentation 

 Formation au « Parcours du Dirigeant » 

SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE 

 Savoir être curieux 

 Etre force de proposition  

 Etre rigoureux pour initier et accompagner les clubs dans la gestion des dossiers (Fafa / Cnds) 

 Savoir innover 

 Etre à l’écoute des clubs et des instances  

 Savoir fédérer, s’organiser et animer (réseau, réunion) 

 Piloter des réunions avec les personnes ressources des districts et en rendre compte à la 
commission régionale 

AUTRES  

 Etre disponible et mobile pour plus de proximité vis-à-vis des clubs (titulaire du Permis) 
 
 Organisation de l’activité : 

1. Présence physique dans les districts (récurrence à déterminer) 
2. Interrelation avec les personnes ressources dans les districts (soit en physique, soit en visio) 
3. S’entourer des membres de la CR désignés par les districts pour rencontrer les clubs 
4. Se déplacer dans les clubs 

 
 Précisions concernant le rôle de la commission vis-à-vis de ce poste : 

1. Le coordinateur se fait le relais auprès des membres pour les orientations à mettre en œuvre par 
les instances  

2. La commission ne détient qu’un rôle de facilitateur (soutien au coordinateur) 
 
Fin de réunion : 19H45 
 

Le Président,   La référente administrative, 
 

 
J. CORDUAN.   M-CL. BARBET 


