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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 
Commission Régionale 

Assistance aux clubs  

PROCÈS-VERBAL N° 1 
 

Réunion du : Mercredi 29 Novembre 2017 aux Ponts de Cé – District du Maine et Loire de Football  
 

Présidence : M. Jacky CORDUAN  
 

Présents : Mme Florence AUDOUIN, MM. Lionel BURGAUD, Sébastien CORNEC, David COTTREAU, 
Jean-Yves LECOQ, Jérôme LEHOUX, Jean-Luc MARSOLLIER 

 
Assistent à la réunion : MM. Gérard LOISON, Président de la Ligue, René JOUNEAUX, Responsable Pôle 

Structuration des clubs, Emmanuel CHIRANIAN, Directeur Général Adjoint, Mmes Marie 
ROTTIER et Nathalie PERROTEL, référentes administratives.  

 

Excusés : MM. Christian FOUQUET, Gabriel GÔ, Stéphane METAIS  

 
 

Ouverture de la réunion par M. Jacky CORDUAN, responsable de la C.R. Assistance aux clubs. 
Présentation individuelle de chacun des membres 
 

1. OBJECTIFS 
 

- Etre au service de tous les clubs de la Ligue 
- Etre en capacité de répondre à une interrogation d’un club à un instant T 
- Etre complémentaire des dispositifs et services déjà existants. 

 
. 

2.  COMMENT – QUELS OUTILS 
 

Pour être à l’écoute des clubs, la commission s’interroge sur comment aller vers les clubs et avec quels outils : 
 
Comment aller vers les clubs :  
 
- Rencontres avec les clubs  

 Déplacements dans les clubs ? 

 Questionnaires ? 

 Forums ? 
 
- Lister les problèmes des clubs (questionnaires, retour des appels téléphoniques, …) 

 Emploi  

 Trésorerie    

 Partenariat – Ressources financières  

 Formation des dirigeants  
 

- Partager les expériences (fusion, groupements, regroupements …) => sous forme de tutorat 
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- Guide du club : 

 Tutoriel pour diffuser l’info de manière moins formelle 

 Améliorer la présentation sur le site (page avec lien direct sur le sujet concerné) 
 
- Accompagner le club vers le Projet Club 

 

3. ACTIONS A MENER 
 

- Lister les domaines de compétences du service assistance aux clubs 
- Rencontrer les Présidents de District pour présenter le service et faire le point des compétences dans 

chaque centre de gestion pour une collaboration efficace en direction des clubs 
Emmanuel CHIRANIAN propose de rencontrer tous les présidents de Districts et d’être accompagné d’un 
membre de la C.R. Assistance aux clubs 

o District Loire-Atlantique : Jacky CORDUAN et/ou Jean-Luc MARSOLLIER 
o District Maine et Loire : Sébastien CORNEC   
o District Mayenne :          René JOUNEAUX et/ou Jean-Yves LECOQ 
o District Sarthe :           Jérôme LEHOUX 
o District Vendée :           Florence AUDOUIN et/ou Lionel BURGAU et/ou David COTTREAU 

 
 

- Noter les appels des clubs pour recenser les besoins et les interrogations (club – District – sujet) 
 

4. DIVERS 
 
Les membres de la CR Assistance demandent à être en copie de tous les mails d’informations ou d’invitations à 
des réunions en direction des clubs. 
 
La Commission remercie le Président du District du Maine et Loire pour le prêt de ses installations pour cette 1ère 
réunion. 
 
Prochaine réunion :  
Jeudi 25 janvier 2018 à 19h – si possible en VISIOCONFERENCE  
 
 
Fin de réunion : 20 heures 15 
 
 

Le Président,   La référente administrative, 
 

J. CORDUAN.   N. PERROTEL 


