
Bureau Exécutif LFPL – PV N°07 – 12 novembre 2018  1/3 

   

 

Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°07 
 

Réunion du : Lundi 12 novembre 2018 
 
Présidence : Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Alain DURAND - Guy COUSIN - Jean Jacques GAZEAU - René 

JOUNEAUX - Christophe LE BUAN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
  René JONCHERE - personne ressource FAFA 
 
Absent :  Alain MARTIN  

 
1. Informations du Président 

 

 Retour sur l’Assemblée Générale du 03 novembre – point sur l’intérêt des clubs pour les thématiques 
des stands 
Bonne participation des clubs malgré les contraintes de changement de date, 
Intérêt des clubs pour les thématiques proposées sur les stands.  
 

 Journée de mobilisation du 17 novembre – blocage des routes – Dispositions à prévoir pour les 
compétitions du weekend. 
 Compétitions Jeunes : report des rencontres des 17 et 18 novembre sur une date ultérieure, 
 Coupes des Pays de la Loire, challenge des réserves et autres compétitions : préconisation pour un 

report des rencontres du samedi 17 au dimanche 18 Novembre sauf avis commun des équipes. 
 

Le Bureau valide ces propositions et demande à la CROC de mettre en œuvre ces modifications 
 

 Le BE exprime son inquiétude concernant le renchérissement du carburant qui impacte les clubs et 
les bénévoles. 
 

 Courrier du Président de Ligue aux élus du District 44 sur le fait que le District ne soit plus représenté 
dans les instances de Ligue (Bureau et Codir). 
 

2. Vie de la Ligue 
 Point Licences 

Au 09/11 on dénombre 161 744 licenciés soit + 2,58 % de date à date.  
 

 Mouvement des clubs (tableau joint au PV) 
 

Le Bureau valide le tableau présenté en séance 
 

 Evocation art 39 ter alinéa 9 des RG portant interdiction pour un club adhérent de créer une entente 
avec un club extérieur au groupement. 
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3. Liens Ligue / Districts 
 

 Répartition des enveloppes FAFA : 
- Transports 
Enveloppe régionale de 92 000 € gérée par la Ligue sur le principe du 1er arrivé/1er servi. Financement 
des projets selon les dispositions fédérales : base de financement de 50% maxi du coût TTC du véhicule 
neuf - 30% pour un véhicule d’occasion ; avec un plafond à 20 000 €/projet selon les dispositions 
fédérales. 
 
- Emploi 
Enveloppe nationale. 
 
- Equipements 
Répartition suivant le tableau présenté en séance (cf PJ).  
Création d’une part Ligue de 69 000 € (10% de l’enveloppe globale) ayant pour :  
1/ Objectifs : 
- Avoir un effet levier sur le financement de certains projets jugés prioritaires sur le territoire régional, 
- Porter ces dossier à la LFA pour négocier une majoration des aides fédérales. 
2/ Périmètre géographique : 
- Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de l’ensemble du 
territoire régional. 
3/ Projets concernés : 
- Terrains synthétiques de grand jeu, 
- Vestiaires. 
4/ Répartition : 
- 10 000 € maximum par projet, 
- 30 000 € maximum par District. 
Nota : Dans l’hypothèse où l’enveloppe ne serait pas consommée en totalité au 01er avril 2019, la somme 
restante sera mise à disposition des districts. 
 
Le Bureau valide cette répartition et sur la partie équipements demande à la LFA un engagement sur 
le principe de majoration des aides fédérales sur les projets prioritaires régionaux. 
 

 Modalités de reversement de la part licences aux Districts  
 
Le montant de reversement aux Districts de la part licences est fixé par le Bureau à 4,85€/licences a 
minima 
 

 Modalités de Mise à Disposition des CTD pour des actions Ligue 
Le Directeur Technique Régional présente le tableau de répartition des mises à disposition des CTD pour 
des actions techniques Ligue saison 2018-2019 ouvrant droit à prise en charge. 
Présentation des modèles de convention et d’avenant à mettre en œuvre. 
 
Le Bureau valide ces propositions 
 

4. Invitations - Questions diverses - Tour de table 
 

 Indemnisation des interventions des salariés des Districts pour des actions d’IR2F 
Il est demandé aux services de vérifier à qui sont versé ces sommes. 
 

 Point recrutement du Coordinateur Conseil aux clubs 
30 candidats au total (interne et externe). 4 ont été audités le lundi 12/11.Décision sous huitaine. 
 

 Le Bureau tient à signaler à la FFF le problème récurrent rencontré avec la société Nike concernant la 
fourniture d’équipements du foot en milieu scolaire. 
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 Afin de lutter contre la surabondance de mails reçu par les clubs, le bureau demande la réalisation 
d’une enquête à faire auprès de quelques clubs régionaux pour quantifier le nombre de mails reçus et 
provenant des instances régionales (Ligue/Districts). 
 

 Réunion PEF / Citoyenneté : 
Jacques BODIN fait une synthèse des thématiques abordées lors de cette première réunion de la 
commission :  
 Appropriation de la charte Ethique pour communication et partage des valeurs avec les clubs, 
 Slogan de la Ligue à créer en lien avec l’acronyme P.R.E.T.S. 
 Réflexion autour d’une redéfinition des critères du challenge de la sportivité, 
 Convention » Lutte contre la violence » : approche des Parquets d’Angers et Poitiers. 
  

 Communication du DTR : 
 Festival U 13 : choix du concept / GT à réunir 
 Référents techniques dédiés : Coupe du Monde Féminine, Futsal, PEF. Citoyenneté, FAFA… 

 
5. Prochaines réunions 
 
 Codir le 04 décembre 2018 à Saint Sébastien. 
 Bureau le 17 décembre 2018 à Nantes 

 
 
 
 
 

 
 Le Président,    Le Président Délégué    

Gérard LOISON    Didier ESOR      
   

 
 
 

 



District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date 

demande

Avis favorable 

district
Observations

Accord 

Ligue 

85 GROUPEMENT 581703 GJ LA GUYONNIERE SGFC St Georges de Montaigu
25/10/2018 du 

district
25-oct.-18

Suite à nouveau club issu 

d'une fusion ST GEORGES / 

LA GUYONNIERE

Mouvements des Clubs présentés au Bureau du 12-11-18

RADIATION
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