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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 Bureau Exécutif de Ligue 
 

Procès-Verbal N°05 
 

Réunion du : Lundi 15 janvier 2018 – 09h30 - Saint-Sébastien 
 
Présidence : Gérard LOISON Président - Didier ESOR Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU -  

René JOUNEAUX -  Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Frédéric BODINEAU  
 
Excusés : Christophe LE BUAN - Nicolas BOURDIN 

 
1. Informations du Président 

 

 
 Réunion avec le Maire de St Sébastien 

Le Président rend compte de la réunion qui s’est tenue le 05 janvier dernier avec le Maire de Saint 
Sébastien sur Loire, deux de ses adjoints, le Trésorier Général de la Ligue, le Directeur Général et le 
Directeur du CRT.  
Le Maire réaffirme son attachement au Pôle Espoirs et à la Ligue en général. Il confirme sa volonté 
d’accompagner la Ligue dans la création d’un nouveau terrain afin de permettre de s’affranchir autant 
que possible des aléas climatiques qui grèvent le bon fonctionnement des activités sportives du Pôle 
Espoirs. Il propose d’intégrer cet aménagement dans la réflexion globale du réaménagement du Stade 
René Massé. Les études techniques, financières… pourraient se faire courant 2018 pour une réalisation 
en 2019. 
Le Président a également évoqué les besoins en salle pour répondre à l’évolution de la pratique du 
Futsal, qui est intégrée dans les objectifs de développement de la FFF et de la LFPL.  
Le Maire présente un projet de création d’une halle qui serait construite à côté d’un nouveau gymnase, 
en remplacement de celui des Savarières, destiné à être détruit. La Ligue pourrait être un partenaire de 
ce projet qui répondrait aux attentes du Pôle Espoirs, des sélections ainsi que de l’IR2F. 
 
Le Bureau prend note de ces différents projets et donne quitus au Président pour poursuivre les 
échanges avec la collectivité.  

 
 Location des locaux du site du Mans au District 72 

A la demande des Présidents de District, le Directeur Général fait une présentation des éléments et 
modalités relatifs à la mise à disposition d’une partie des locaux du site du Mans au profit du District de 
la Sarthe.  
 
L’échéancier prévisionnel de mise à disposition est contraint par le service informatique de la FFF qui 
annonce un délai de 16 semaines après dépôt de la demande (soit mars / avril 2018). 
Des arbitrages devront être effectués sur la répartition des prises en charge financières relatives aux 
adaptations techniques nécessaires (réseaux informatiques, téléphonie…) 
 
Le Bureau valide le processus et demande la mise en œuvre de la contractualisation entre le District 
72 et la Ligue. Un notaire sera sollicité pour établir le document.   
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2. Vie de la Ligue 
 

 
 Réunion « projet de Ligue » du 12 janvier 2018 

Cette réunion a rassemblé, autour de la présentation du projet de développement de la Ligue pour 
2018/2021, le DTN et son Adjoint, la DRDJSCS, le Conseil Régional, le CROS, des élus et des salariés de la 
Ligue.  
 
Le Président exprime sa satisfaction sur cette réunion tant sur la forme que sur le fond et remercie 
l’ensemble des intervenants.  
 

 Préparation de l’AG du 21.04.2018 
La prochaine AG de la Ligue se déroulera à Ancenis (44) le 21 avril prochain. Elle sera essentiellement 
consacrée à la présentation de modifications règlementaires, de réformes des compétitions et 
d’organisation de championnats.  
Afin d’être en mesure de transmettre aux clubs toutes les informations nécessaires, au plus tard le 06 
avril, il convient que les orientations, textes… soient validés au CODIR du 13 mars. D’ici là, le travail des 
commissions va se poursuivre. Des conseils consultatifs des clubs vont se tenir avant la fin février.  
 

 10 ans du Pôle Espoirs 
 
Le Bureau valide le programme prévisionnel de célébration des 10 ans du Pôle Espoirs le 30 juin 2018.  
 
 

3. Vie des Pôles  
 

 
3.1 – POLE JURIDIQUE 

 Article 30  
Le Bureau prend connaissance des clubs concernés par les dispositions de l’article 30 des règlements 
Généraux de la Ligue.  
Les Districts vérifieront l’activité des clubs et relanceront les clubs concernés avant la fin du mois de janvier.  
 

3.2 – POLE FINANCIER 
 Conseil de gestion du fond d’entraide et solidarité « Atlantique » 

Alain Durand fait un retour sur les deux réunions de ce Conseil (21 décembre 2017 et 11 janvier 2018) qui 
est constitué de Michel Allemand, Daniel Delaunay, Alain Durand et Michel Tronson et de Christophe LE 
BUAN au titre de Trésorier Général de la Ligue des Pays de la Loire de Football. Les administratifs en charge 
du Conseil sont le Directeur Général et la Responsable du service Compatibilité/Finances.  
L’encours de ce fonds est de 1.533 M€.  
 
La Ligue du Maine ayant redistribué les actifs de sa propre caisse d'entraide aux clubs relevant de sa 
compétence avant la réalisation de la fusion, le Fonds d'Entraide et Solidarité « Atlantique » :  
- Ne peut bénéficier qu'aux clubs des territoires relevant de l'ancienne Ligue Atlantique, en considérant les 
engagements figurant dans le traité de fusion,  
- Ne peut être géré que par un organe indépendant des instances de la Ligue des Pays de la Loire.  
 
Le Conseil de Gestion a pour missions :  
- d’examiner les demandes de Prêts d'honneur et transmettre son avis au Bureau de la Ligue,  
- proposer d’affecter des aides exceptionnelles en considération de situations appelant la solidarité du 
football.  
 
En outre, considérant que la situation actuelle ne peut être pérennisée au-delà de la présente mandature, 
le Conseil de Gestion du FESA :  
- Étudie les différentes voies d'évolution vers un traitement égalitaire des clubs des Pays de la Loire pour 
en faire proposition au Comité de Direction.  
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 Commission Régionale Finances 
Le Trésorier Général fixera une réunion de la commission afin d’aborder notamment :  
- L’impact de l’augmentation de 1€ de la cotisation fédérale, 
- La situation du CRT et les travaux à lancer.  
 

 Point d’activité CRT   
Présentation par A. DURAND de la situation financière du CRT au regard des travaux de rénovation 
susceptibles d’être envisagés. Le BE aura à se prononcer sur la faisabilité de ces aménagements après avis 
de la CR Finances. 

 
3.3 – POLE COMMUNICATION 

 Evènements de fin de saison 2017/2018 
Le Bureau valide les évènements suivants :  
 
1) Mercredi 21 février à 19h : Tirage des 8e et du tableau final (remise des maillots) de la Coupe des Pays 
de la Loire Masculins chez notre partenaire OMR à Saint-Sébastien (avec le tirage des U19).  
 
2) Samedi 16 juin, de 11h à 16h. Remise des Trophées de fin de saison autour du match France-Australie 
(sur grand écran) 
Possibilité de disposer de la salle du Crédit-Agricole (partenaire des Bleus) à Angers. 
 
3) Tournée Beach-Vert 2018 : validation du principe de reconduire l’action. Les modalités relatives aux 
nombre de dates et au budget seront définies prochainement par la Commission Régionale.  
 
4) Finale U13 : samedi 5 mai - lieu pressenti Château-Gontier (53) : contact à formaliser avec la municipalité 
avant validation Codir 
 

 Opération Téléthon 
Le Bureau valide le montant définitif de 3 000 € issu des buts marqués lors de la journée de championnat 
concerné.  
Une remise officielle du chèque sera faite lors d’un prochain évènement.  

 
4. Invitations - Questions diverses - Tour de table 

 

 
 Point d’activité du CRT 
 Visite de la DTN, le 12 Janvier (matinée), présentation de l’équipe technique Régionale/districts et 

activités en présence du DTN H. Fournier et de son Adjoint P. Pion 
 Le BE valide l’intérêt de reprendre la réflexion sur les conséquences de l’application de l’art 9 des 

Règlements Pays de la Loire (Championnats) 
 Les Districts souhaitent pouvoir être informés par les Services de la Ligue de la situation des clubs de leur 

territoire en infraction avec les obligations réglementaires des art 9 et 12…. 
 
5. Prochaines réunions 
 
 Codir le 15 février 2018 - Angers 
 Bureau le 05 mars 2018 – Saint-Sébastien 

 
 
Le Président, Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 
 
 
 
 


