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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès - Verbal N°14 par visio-conférence. 
 

Réunion du : Mercredi 08 avril 2020 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président 
Membres du Bureau : Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - 

Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT - Jacques BODIN 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ – Gabriel GO 
 
Excusés :   Didier ESOR, Président Délégué - Christophe LE BUAN 

 
1. Informations du Président 

 
➢ Informations générales 

Le Président informe le Bureau de ses derniers échanges avec les autres présidents de ligues et la FFF sur 
les conséquences de la crise sanitaire actuelle.  
 
Les décisions relatives aux différents Championnats seront prises rapidement et collectivement après 
l’allocution du Président de la République ce jeudi 09 avril. Dans ce cadre, Il conviendra ensuite de définir 
les règles pour le territoire régional.  
 

➢ Projet de communication à destination des clubs 
Le but de cette communication est de préciser aux Président(e)s des clubs du territoire l’état d’esprit de 
la Ligue et des Districts, les positions et les pistes pour l’avenir  
 

Le Bureau souhaite que cette communication soit adressé aux clubs et reprise sur l’ensemble des 
médias Ligue/districts après décisions fédérales définitives. 

 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Assemblée générale élective 

Pour donner suite à l’information de la Fédération de déplacer les dates des AG des Districts / Ligues et 
Fédération, il convient de définir un nouveau calendrier des différents centres de gestion.  
 
Le nouveau calendrier fédéral, cadre du calendrier des autres instances, est fixé comme suit :  

- 14 novembre 2020 (matin) : Réunion commune des collèges statutaires (en remplacement du 11/11)  

- 11 décembre 2020 (Après-midi) : Assemblée Générale de la LFA (en remplacement du 05/06)  

- 12 décembre 2020 (matin) : Assemblée Fédérale ordinaire  

- 6 février 2021 : Réunion commune des Collèges statutaires (élections à la Haute Autorité du Football et 

renouvellement des Présidents et Bureaux des Collèges)  

- 13 mars 2021 : Assemblée Fédérale Elective  

- 24 avril 2021 : Assemblée Générale Elective de la LFA.  

  



Bureau Exécutif LFPL – PV N°14 du 08/04.2020 

2/2 

 
Par ailleurs les dates butoirs des AG électives des Ligues et Districts sont reportées aux dates suivantes :  
- AG électives de Districts : au plus tard le 20 décembre 2020 

• D44 : AG le 26/09/2020 

• D49 : AG le 18/09/2020 (à confirmer) 

• D53 : A définir 

• D72 : A définir 

• D85 : AG le 09/10/2020 (à confirmer) 

 

- AG électives de Ligues : au plus tard le 31 janvier 2021 

• Ligue de Football des Pays de la Loire : AG à fixer 

 

Le Bureau valide l’ensemble de ses nouvelles modalités et demande au Directeur d’effectuer les 
démarches nécessaires pour fixer une nouvelle date d’AG élective pour la Ligue  

 
 

3. Questions diverses 
 

➢ Convention d’Objectifs FFF/LFA 
Le montant final pour la saison 2019/2020 vient d’être communiqué par la LFA. Il sera discuté lors de la 
prochaine réunion de Bureau.  
 

4. Prochaines réunions 
 

➢ Bureau : Vendredi 10 Avril 2020 – 10h 
➢ Codir : à définir en fonction de l’actualité 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire, 
Gérard LOISON      Jacques BODIN 

  
 

 

 

 


