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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
 

Procès-verbal N°10 
 

 
Réunion du : Jeudi 15 février 2018 – Angers 
 

Présidence :   Gérard LOISON – Didier ESOR 
 

Présents : Florence AUDOUIN - Luc BRUNEAU - Alain CHARRANCE - Jacky CORDUAN 
David COTTREAU - Alain DURAND - Jean-Jacques GAZEAU - Bernard 
GUEDET - René JOUNEAUX -  Christophe LE BUAN - Damien LECOMTE - 
Benoît LEFEVRE - Delphine LEPECULIER - Alain MARTIN Franck PLOUSE - 
Guy RIBRAULT - Jacques THIBAULT 

 
Excusés : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Gabriel GÔ - Philippe LESAGE - Jean 

MARSOLLIER - Isabelle SALAÜN - Jérôme CLEMENT (Directeur) – Frédéric 
BODINEAU (D.T.R. Adjoint) 

 
Assistent :  Emmanuel CHIRANIAN (Directeur adjoint) - Nicolas BOURDIN (D.T.R.)  
 

 
  
 
1. Publication des Procès-verbaux  

 

 
 Le Conseil prend acte des PV validés suivants : 

 
Bureau Exécutif LFPL - PV N°05 -15.01.2018 
CROC Futsal - PV N°07 du 28.11.2017 
CROC Futsal - PV N°08 du 04.12.2017 
CROC Futsal - PV N°09 du 18.12.2017 
CROC Futsal - PV N°10 du 05.01.2018 
CROC Futsal - PV N°11 du 16.01.2018 
CRD - PV n 15 - 29.112017 
CRD - PV n 16 - 06.12.2017 
CRD - PV n 17 - 13.12.2017 
CRD - PV n 18 - 20.12.2017 
CRD - PV n 19 - 06.01.2018 
CRD - PV n 20 - 13.01.2018 
CRD - PV n 21 -17.01.2018 
CRD - PV n 22 -24.01.2018 
CRD - PV n 23 -31.01.2018 
CRD - PV n 24 -07.02.2018 
CRAD - PV n°04 -12.12.17 
CRAD - PV n°05 -10.01.18 
CRAD - PV n°06-07.02.18 

CRRC PV n°17 -28.11.17 
CRRC PV n°18 -06.12.17 
CRRC PV n°19 -19.121.7 
CRRC PV n°20 -04.01.18 
CRRC PV n°21-12.01.18 
CRRC PV n°22-25.01.18 
CRRC PV n°23-30.01.18 
CRRC PV n°24-31.01.18 
CRRC PV n°25-06.02.18 
CRRC PV n°26-08.02.18 
CRAR - PV n°04 -06.12.17 
CRAR - PV n°05 -12.12.17 
CRA PV N.06 du 11.12.2017 
PV Grpe Travail CRA du 15.01.18 
PV CR Valorisation Bénévolat 09.12.17 
CRTIS PV n°2 du 18-12-2017 
PV CR Foot en Milieu Scolaire n°02 du 21.12.2017 
PV de la CR Féminisation du 18.01.2018 
PV 2 COMMISSION FOOT HANDICAP du 09.01.2018 
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2. Informations du Président  
 

 
 

 Invitation au Marathon Inter-entreprises à Angers le 08 juin 2018 
 Trophée Philippe SEGUIN : 2 Clubs récompensés – LA MONTAGNE et POUZAUGES 
 Obligations D1/D2 féminines : Visites des Clubs Le MANS, ANGERS et ESOF LA ROCHE : visites G LOISON JJ 

GAZEAU 
 
3. Vie de la Ligue 

 

 
 Retour sur la réunion de présentation du Projet Ligue du 12.01.2018 
 Mouvements des Clubs : cf liste jointe : Pas de renouvellement de licences des 3 principaux « Dirigeants » 

pour les Clubs présentant un solde débiteur non régularisé en fin de saison. 
 Commissions : validation de nouveaux membres :                                                                                                                                                          

• CR Féminisation : Bruno LAPOSTA  
• CR Pratiques Nouvelles : Alain CHAPELET 
• CR Partenariat : Philippe ADAM 

 
  

4. Vie des Pôles 
 

 
 Jean-Jacques Gazeau : transmettre au CODIR le vadémécum médical des médecins régionaux  

4.1 – PÔLE JURIDIQUE 
 Article 9 : 

• Groupe de travail avec les présidents de district et la commission des jeunes pour traiter de l’article 
9  

 Dossier Angers L2M : 
• Suite à un incident fin de rencontre, les dirigeants décident d’arrêter (Attention solde débiteur) 

 Dossier JSC Bellevue : 
• Rencontre prévue à la FFF en appel le 20 février : dans l’attente de la décision les rencontres se 

déroulent à ST NAZAIRE.  

 
4.2 – PÔLE FINANCES 

 Prévisionnel du bilan de fin d’exercice : 
• Situation au 31/01/2018 (comparatif avec prévisionnel Charges – Produits) 
• Résultat prévisionnel de fin d’exercice -100 K€ 
• Frais de missions et de déplacements importants 
• Il faut jouer sur les recettes et la maîtrise de certaines charges 
• Suite à la revalorisation de la part Fédérale : validation de l’augmentation de 1€ sur le prix des 

licences pour la saison 2018/2019 (abstention 1 personne)  
• Réflexion à conduire sur l’augmentation des tarifs des différentes formations IRFF (ex+10€ ?)  

 Conseil de gestion du fond d’entraide et solidarité Atlantique : 
• Réflexion en cours sur la manière d’évoluer sur le fond 
• Interrogation des clubs ex LAF en AG sur ce que l’on fait demain avec ce fond 
• Validation par le CODIR de la composition du Conseil : Michel TRONSON, Alain DURAND, Daniel 

DELAUNAY, Michel ALLEMAND, Christophe LE BUAN (es-qualité) 
• Tous les clubs de la LFPL peuvent prétendre à une avance remboursable (prêt d’honneur) dont les 

conditions (objet, montant, durée, garantie etc..) doivent être réfléchies et proposées par la CR des 
finances   
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4.3 – PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 FAFA : 

• Possibilité de transfert avant la date limite entre les districts des fonds non consommés faute de 
projets. 

 Emplois CNDS : 
• 52 emplois CNDS pour la Région (toutes disciplines confondues) 
• Priorisation des dossiers Clubs par la Ligue (ex Projet Club) 
• Date butoir : 12 mars 2018 à la Ligue 

 
4.4 – PÔLE DEVELOPPEMENT 

 Valorisation du bénévolat : 
• Récompenses des dirigeants de clubs : 4 niveaux de distinction : 5 ans – 10 ans – 15 ans – 20 ans 
• Bénévoles du mois : Répartition de 54 bénévoles : 

 16 pour le D44 + 1 distinction district 
 11 pour le D49 + 1 distinction district 
 8 pour le D53 + 1 distinction district 
 9 pour le D72 + 1 distinction district 
 10 pour le D85 + 1 distinction district 

• Journée nationale des bénévoles : le 8 mai 2018 
• Diplôme pour accompagner les distinctions 
• Plaque en plexiglas comme les « labels » pour féliciter les 50 – 75 – 100 ans du club 

 Féminisation : 
• Présentation de la fiche projet « Les Coupes du Monde 2018-2019 : un atout pour la féminisation » 

avec accord de principe du CODIR sous réserve de présenter un plan d’actions et un budget 
prévisionnel concernant  le financement. 
 

4.5 – PÔLE TECHNIQUE 
 Validation du lieu à Château-Gontier (53) pour l’organisation du Festival U13 
 Challenge Jean LEROY : La Ligue n’a pas de qualifié   
 Validation des labels des clubs nationaux sauf 6 (report au 15 mai) 

• Difficulté de certains clubs sur l’élaboration du plan de formation 
 La FFF prévoit d’aider les Ligues au financement (subvention) à la création de nouveaux postes de CTR 
 Respect du cahier des charges de la DTN dans cette période d’évolution à la structuration des ETR 

 
4.6 – PÔLE COMPETITIONS 

 Les clubs ont été informés des matchs remis.  
 Réunion mercredi 21 février : Point sur les compétitions seniors – Tirage des prochains tours de la coupe 

de la LFPL seniors – Réflexion et propositions sur les Finales des Coupes LFPL (seniors et U19) 
 Interrogations sur la situation du club de CONNERRE  (DH A) 
 Présentation de l’orientation des championnats Jeunes 2018/2019 (diaporama) 

• Inquiétude sur la période 2 
• Cahier des charges  

 
4.7 – IR2F 

 Accord pour 24 apprentis avec le CFA 
 Offre de formations professionnelles 2018/2019 
 Création d’1 poste d’éducateur en charge du BMF en apprentissage 
 La Ligue est pilote auprès de la FFF dans la formation du Parcours du Dirigeant 
 Renouvellement et maintien de la certification AFNOR 
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5. Invitations - Questions diverses – Tour de table 
 

 Intempéries : 
• Le District 72 exprime son mécontentement sur la gestion des intempéries du samedi matin lorsque 

la ligue est fermée. (F. PLOUSE) 
 AG : 

• Pouvons-nous prévoir un autre format ? (D. LEPECULIER) 
 Budget FFF pour les élus en activité 

• Réflexion exprimée (G. LOISON) 
 

6. Prochaines réunions 
 

 
Codir du 28 mai : le même jour, match de préparation de l’équipe de France (France / Eire) 
Bureau exécutif : 05.03.2018 à Saint Sébastien - 14h00 
Comité de Direction : 13.03.2018 à Saint Sébastien – 19h00 
 
 
Le Président, Le Président Délégué    
Gérard LOISON Didier ESOR     

   

 
 
 
 
 


