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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès-Verbal N°01 
 

Réunion du : Lundi 01 juillet 2019 
 
Présidence : Gérard LOISON Président - Didier ESOR Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René 

JOUNEAUX - Christophe LE BUAN - Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy 
RIBRAULT 

Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ  
 
Invité :  Bertrand CHESNEAU – Responsable Informatique 
 
1. Information du Président 

 Services civiques saison 2019/2020 
En raison de la réduction du nombre de services civiques mis à disposition de la FFF par l’Agence 
Nationale du Sport, la ligue peut bénéficier d’un effectif maximal de 3 services civiques. 
 

Après réflexion, le Bureau décide de postuler pour 1 service civique dédié à des actions relatives au 
PEF / Citoyenneté 

 

2. Vie de la Ligue 
 Présentation de la nouvelle application mobile de la Ligue par Bertrand CHESNEAU 

Le service informatique de la Ligue a développé une application mobile qui reprend le contenu du site 
web et une partie dédiée au Guide du Club. Cet outil doit faciliter la vie des dirigeants de clubs dans 
toutes les étapes de la structuration d’un club.  
Elle sera alimentée par l’ensemble des services ressources. 
 

Le Bureau félicite le service pour cette innovation qui sera opérationnelle en septembre 2019.  

 
 Recrutements en cours 

Le Directeur fait état des 2 recrutements en cours :  
- CTR – PPF : L’audition des candidats s’est faite le 26 juin. 1 candidat est retenu pour une prise de poste 
à la fin du mois d’août.  
- Directeur (trice) du CRT : 3 candidats seront audités par le jury le 04 juillet pour une prise de poste dans 
le courant du mois de septembre 
 

 Réflexion sur l’opportunité d’ouverture d’une structure de préformation féminine 
Un récent courrier du président de la FFF affirme le souhait de la fédération de déployer progressivement 
sur l’ensemble du territoire national des structures de préformation (U14 – U 15) pour le football 
féminin. Les Ligues sont interrogées sur leur souhait de s’engager sur cette démarche dès cette saison. 
 

Le Bureau décline cette proposition 

 
 Retour sur les rendez-vous concernant les investissements terrains 

Les dirigeants et la direction ont récemment échangé avec les maires des communes proches de la ligue 
sur les possibilités de mise à disposition de foncier permettant le développement des activités de la 
Ligue. 2 pistes sont à retenir :  
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- Saint Sébastien : rénovation programmée en 2020 du complexe sportif René Massé (à 200 m de la 
Ligue) qui pourrait se concrétiser par la mise à disposition d’un terrain hybride à la Ligue suivant des 
conditions à définir.  
Dans ce contexte, Une réflexion à ce sujet pourrait être lancée sur l’opportunité de créer un pôle espoirs 
fédéral féminin, en lien avec les orientations fédérales évoquées à l’AG de la FFF. 
 
- Vertou : réflexion sur la mise à disposition de foncier permettant l’implantation d’un pôle formation 
 

Le Bureau donne quitus aux présidents pour poursuivre les discussions avec les collectivités 
concernées  

 
 Mouvements des clubs – Cf pièce jointe 

 

Le Bureau valide le tableau présenté en séance 

 

3. Vie des Pôles  
3.1 – PÔLE JURIDIQUE 

 Bilan des réunions « licences » pour les clubs 
Le service « licences » de la ligue ainsi que le service informatique ont réalisé 7 réunions d’information 
à destination des clubs sur la thématique des licences et plus particulièrement du processus de 
dématérialisation. Au total près de 250 clubs (environ 25% des clubs) y ont participé avec un degré de 
satisfaction élevé.  
Pour l’année prochaine des axes de progrès sont retenus :  

o Prévoir les réunions plus en amont (mi-mai en fonction des informations transmises par la FFF), 

et coordonner les réunions avec les districts (réunions de secteur)  

o Prévoir des réunions le samedi 

 
 Modifications règlementaires (documents présentés en séance) 

Le Bureau étudie les modifications règlementaires qui seront proposées à la validation du Codir puis de 
l’assemblée Générale du 09 novembre 2019 
 

3.2 – PÔLE FINANCIER 
 Point sur la situation financière 

Le résultat financier sera positif au bilan arrêté du 30 juin après les provisionnements nécessaires. 
 

 Mise en place de la comptabilité analytique 
Une comptabilité analytique par secteur d’activités et services est mise en place à compter de la saison 
2019/2020. 
 

3.3 – PÔLE DES PRATIQUES 
 Validation des calendriers – cf PJ 

 

Le Bureau valide le calendrier des compétions 2019/2020 proposés par la CROC sous réserves de la 
purge des éventuelles procédures et recours en cours. Présentation au CODIR 

 
 Validation des classements Championnats » Seniors » 

 

Le Bureau valide les classements des compétions 2019/2020 arrêtés par la CROC sous réserves de la 
purge des éventuelles procédures et recours en cours. Transmission au CODIR après le 15 juillet (date 
limite des engagements) 

 
 Championnats de jeunes 

Le Bureau prend connaissance des décisions de la CROC jeunes concernant les équipes retenues/non 
retenues dans les championnats régionaux « jeunes » pour la saison 2019/2020 
 



Bureau Exécutif LFPL – PV N°01 du 01.07.2019 

  3/3 

3.5 – IR2F 
 Point sur les résultats des jurys d’entrée et sortie BMF /BEF  

75% de candidats reçus  
142 inscrits pour le BMF dont 26 apprentis 
3O inscrits pour le BEF dont 7 apprentis 
 

3.6 – CRT   
 Tarifs du CRT 2019/2020 – cf PJ 

 

Le Bureau valide les tarifs du CRT pour la saison 2019/2020 

 
3.7 – Pôle Technique   

 Mise à disposition CTD / Ligue 

Echanges sur les principes et modalités de mise à disposition 
 

4. Questions diverses - Tour de table 
 

 Précision : la démission de Michel PLUCHON de la CRD actée lors du dernier BE  prend effet au terme de 
la saison 2018/2019 

 

5. Prochaines réunions 
 

 Codir le 04 juillet – Saint Sébastien 
 

 Calendriers des Bureaux et Codir pour la saison 2019/2020 
Le secrétaire général présente le projet de calendrier des réunions pour la saison 2019/2020 
 

Le Bureau valide le calendrier des réunions pour la saison 2019/2020 pour présentation au CODIR 

 
 
 

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

   

 

 

 


