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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès - Verbal N°15 par visio-conférence. 
 

Réunion du : Vendredi 10 avril 2020 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - Alain MARTIN - Franck 

PLOUSE - Guy RIBRAULT - René JOUNEAUX 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ – Gabriel GO 
Excusés :   Christophe LE BUAN - Jacques BODIN  
 

1. Informations du Président 
 

➢ Informations générales 
- Le Président et le Président Délégué informent le Bureau de leurs derniers échanges avec les autres 

présidents de ligues et la FFF sur les principes et modalités d’arrêt des compétitions.  
 
- Le Président du District 44 fait également état de sa réunion avec le collège des Présidents de Districts 

sur le sujet des compétitions et revient également sur les projections du traitement de différents 
statuts (éducateurs, arbitrage), les homologations de terrains, le FAFA, l’ANS… 

 

Le Bureau attend les décisions du Comex Fédéral avant de les décliner sur le territoire régional 

 
➢ Fond de solidarité au football amateur 

Premiers retours et échanges sur les principes et modalités du fonctionnement de ce fond à destination 
des clubs et qui serait alimenté par la FFF, les Ligues et Districts.  
 

Le Bureau souhaite attendre le positionnement de la FFF pour ensuite prendre position sur l’implication 
des différents centres de gestion du territoire régional. 

 

2. Vie de la Ligue 
 

➢ Convention d’Objectifs FFF/LFA 
Le montant final pour la saison 2019/2020 vient d’être communiqué par la LFA.  
Un tableau de répartition des moyens affectés à la Ligue et aux Districts est présenté en séance.  
 

Il fera l’objet d’une étude de la part des Districts avant validation définitive.  

 
➢ Campagne ANS actions Clubs et Instances 

La campagne ANS actions Clubs et Instances vient de s’ouvrir ; une information spécifique à destination des 
clubs va être lancée via l’ensemble des médias du territoire (Ligue / Districts)  
 

3. Prochaines réunions 
 

➢ Bureau : Mercredi 15 Avril 2020 – 14h 
➢ Codir : à définir en fonction de l’actualité 

 
Le Président,   Le Président Délégué  
Gérard LOISON   Didier ESOR    

 
 


