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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale 
Conseil aux clubs  

PROCÈS-VERBAL N° 2- 2019/2020 
 

 
Réunion du : Lundi 9 Décembre 2019 – LES PONTS DE CÉ  
 
Présidence : M. Jacky CORDUAN 
 
Présents : MM. Lionel BURGAUD, Sébastien CORNEC, René JOUNEAUX, Jean Yves LECOQ, Jérôme 

LEHOUX, J-Luc MARSOLLIER 
  
Assistent à la réunion : M. Gérard LOISON, Président de la ligue 
M. Laurent YDIER, Référent Administratif 
 
Absents non excusés : MM. Stéphane METAIS, Gabriel GO 
 
Excusés : Mme Florence AUDOUIN, MM. David COTTREAU, Christian FOUQUET  

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jacky CORDUAN, responsable de la commission à 18h30 
 
1. Informations diverses 

 
a) Rappel des dossiers suivis par le service 

o fichier de relevés des contacts et des questionnements 
o FAFA Emploi 

 
b) Information des travaux en cours concernant la mutualisation de certains services avec les 

districts, notamment avec le service aux clubs. 
Une présentation sera effectuée prochainement en bureau de Ligue et Conseil de Ligue. 

 
2. Réunions Infos clubs 

 
a) Organisation réunions clubs programmées  
- 11 janvier 2020 : clubs de N3, R1 et R2 
- 18 janvier 2020 : clubs de R3 

 

 Précisions demandées par les membres de la C.R. via le président de la commission au président de 
Ligue pour comprendre le fonctionnement de cette démarche et mettre en place un process pour planifier 
ce type de réunion. 
 

 Rappel par le président de Ligue de la genèse de ces réunions : 
o Organisées chaque saison depuis plusieurs années 
o Gestion des opérations liées à l’URSSAF en lien avec les recommandations de la 

CRCG 
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Si cette réunion est automatique, pourquoi ne pourrait-elle pas s’insérer dans le périmètre de la C.R.C.C. ? 

 Accord de principe pour centraliser les communications thématiques adressées aux clubs sous 
l’égide de cette commission. 

 Fiscalité, URSSAF, assurances alternant informations descendantes et échanges entre les clubs 
permettant d’amener des discussions complémentaires 

 
b) Organisation réunions « Forum des dirigeants » : 

Convaincus que les dirigeants de clubs ont besoin d’éléments pragmatiques pour les aider dans leur 
gestion, et au regard des réunions d’informations qui existent déjà, les membres de la commission 
proposent de travailler en mode projet, dans le cadre du service aux clubs, et organiser un « Forum des 
Dirigeants » 
Ouvert à tous les clubs de ligue + les D1 de chaque district, il est rappelé les thématiques suivantes qui 
seraient traitées, déjà évoquées précédemment, 

A. Connaissance de l’association 
B. Projet Club 
C. Gestion financière  
D. Emploi 

Cette organisation serait déclinée en 3 lieux, afin de favoriser la proximité : St Sébastien, Angers, Le Mans. 
Une échéance est proposée : Janvier 2021. 
Des premiers devis estimatifs seront à effectuer. 
Reste maintenant à la commission à travailler sur une proposition de budgets, sur le contenu de ces temps 
d’informations, sur l’animation et sur la recherche d’intervenants. 
 
3. Guide du club 
 

 Préparer la fiche de mission de Chloé MICHEL en janvier 
o Le sondage non réalisé lors de l’AG sera proposé lors des 2 réunions clubs de janvier 
o Concevoir une présentation plus attrayante, plus ergonomique 
o Réfléchir aux thématiques à traiter, à l‘organisation des informations communiquées 

 Objectifs :  
o Etablir un diagnostic interne (LFPL et districts), et externe (autres disciplines) 
o Définir et mettre en place un outil pratique, facile d’accès 
o Organiser des réponses précises à des questions récurrentes 

 
4. Prochaine réunion 
 
Celle-ci est fixée au Lundi 10 Février 2019 à 18h30 aux PONTS DE CÉ (sur confirmation). 
 
Fin de réunion : 20H30 
 

Le Président,   Le Coordinateur CC, 
 

 
J. CORDUAN.   L. YDIER 


