Ligue de Football des Pays de la Loire

Commission Régionale des
Délégués

PROCES – VERBAL N° 6
Réunion du :
Présidence :
Présents :
Assiste :

1.

14 DECEMBRE 2021 – Visioconférence
M. Jérôme PESLIER
MM. Patrice DESMOTS, Alain DURAND, Claude JAUNET
Mme Nathalie PERROTEL, assistante administrative

Approbation Procès – Verbaux

Les Procès-Verbaux n°4 du 3 novembre 2021 et n°5 du 17 novembre 2021 sont adoptés à l’unanimité.
M. Jérôme PESLIER ouvre la séance et remercie les personnes présentes pour leur disponibilité.
2.

POINT SUR LES EFFECTIFS

27 Délégués LFPL + 11 Délégués FFF sont à disposition pour couvrir les championnats.
La Commission précise que sur certaines journées, les Délégués seront amenés à doubler sur un week-end.
3. POINT SUR LES ACCOMPAGNEMENTS
M. Claude JAUNET, responsable des accompagnements, nous fait un bilan à mi-saison.
27 accompagnements ont été réalisés. Reste 3 délégués à accompagner début 2022.
Dans l’ensemble, retour positif des accompagnateurs nous signalant la motivation et la qualité des Délégués.
4. DEMANDE DE LA CRSEEF
Le Président de la C.R. Statut des Educateurs et Entraîneurs de Football a demandé à la Commission qu’un
contrôle soit réalisé pour vérifier l’encadrement des équipes sur certaines rencontres.
Réalisation d’un document par M. Claude JAUNET pour effectuer ces contrôles.
Les délégués sont prévenus par le secrétariat de ce contrôle à réaliser, en plus de leur rapport habituel.
5. FUTSAL
8 Délégués de la Ligue ont été formés au Futsal en visioconférence par MM. Jérôme PESLIER et Patrice DESMOTS.
Suite à la demande de la CROC Futsal d’avoir un délégué officiel sur certaines rencontres, et faute d’effectif, la
Commission n’a pu satisfaire à toutes les demandes.
Mme Nathalie PERROTEL est chargée d’envoyer un courrier à la CROC Futsal pour les en informer, et leur
demander la liste des rencontres à fournir 2 mois avant.
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6. RECRUTEMENT DELEGUES LFPL
La Commission valide la proposition d’article réalisé par le Service Communication, à publier dès le 15.12.2021
Clôture des inscriptions le 15 Janvier.
Visioconférence pour faire le point sur les candidatures : 18 JANVIER 2022.
Les entretiens individuels des candidats sont fixés pour le samedi 29 JANVIER 2022 à partir de 9 h au CRT à ST
SEBASTIEN.
Contenue de la formation
7. PASS SANITAIRE
Un mail sera adressé à l’ensemble des délégués pour leur rappeler l’obligation de présenter un pass sanitaire
valide avant chaque rencontre.
Fin de la visio à 16 h 20
8. PROCHAINES REUNIONS
-

Mardi 18 Janvier 2022 à 15 heures – visioconférence

-

Samedi 29 Janvier 2022 à 9 heures au CRT à St Sébastien – Tests sélection nouveaux candidats

Le Président,

Le secrétaire de séance,

J. PESLIER

P. DESMOTS

JP-PD/NP

C.R. des Délégués – PV n°06 du 14.12.2021 – saison 2021/2022

Page 2 sur 2

