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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

 

PV N°01 
 

Réunion du : Lundi 03 juillet 2017 
 
Présidence : Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - 

René JOUNEAUX - Alain MARTIN - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
 
Excusé : Christophe LE BUAN - Emmanuel CHIRANIAN 
 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Frédéric BODINEAU - Nicolas BOURDIN  
 
1. Informations du Président 

 

 
 Tableau d’honneur du Petit Poucet 

Les clubs du Poiré sur Vie VF et de l’ERNEENNE sont distingués au titre des 25 clubs amateurs les plus méritants 
dans le cadre de la coupe de France – édition du centenaire. Ils seront récompensés par le PMU – sponsor de 
l’épreuve 
 
 Le président informe le Bureau de son élection au Bureau du collège des Président de Ligues. Il fait part 

également de la nomination de :  
o Jean Luc MARSOLLIER à la présidence de la commission fédérale des pratiques jeunes/ formation 
o Alain CHARRANCE à la présidence de la commission fédérale du développement des nouvelles 

pratiques 
o Guy COUSIN, membre de la commission fédérale de structuration des clubs 
o Luc BRUNEAU, membre de la commission fédérale des actions citoyennes et sociales 
o Jacques THIBAULT, membre de la commission supérieure d’appel du football amateur et 

professionnel au titre de la CFSE 
o Aurélie LONGEPE, membre au titre des experts de la commission fédérale de formation 

 
 Retour sur l’AG Fédérale d’Amiens 

 
2. Vie de la Ligue 

 

 
 Commissions Régionales saison 2017/2018 

Le Bureau analyse la composition des différentes commissions régionales proposées par les pilotes de pôles et 
procède à quelques ajustements.  
Les compositions des commissions régionales seront soumises à la validation du CODIR du 10 juillet.  
 
 Point NAO / rémunérations 

Didier Esor fait part des effectifs actuels et projetés suite au processus de fusion et à la réorganisation des équipes 
administratives et techniques. Malgré des recrutements en cours, les effectifs sont maitrisés et conformes à 
l’objectif assigné de rester sous le seuil des 50 salariés Équivalent Temps Plein, notamment en raison de départs 
à la retraite.  
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La masse salariale suit la même orientation de maitrise avec une légère hausse provenant des recrutements mais 
aussi de l’augmentation règlementaire du salaire minimum conventionnel de la CCPAAF (+0.5%) ainsi que d’une 
NAO fixée à 2,7% de la masse salariale brute et répartie entre mesures individuelles et collectives.  
La bureau valide ces propositions 
 
 Edition papier des règlements 

Le Bureau valide le principe d’une édition « papier » des règlements de la Ligue et de ses Districts sur un même 
document. Les Districts transmettront pour la fin du mois de juillet au service juridique, les dispositions 
règlementaires qui leur sont spécifiques.  
 
 Projet de convention avec le District 49 pour l’utilisation des locaux pour les réunions de la Ligue 

Suite à la fusion et afin de pouvoir gérer l’ensemble de ses activités, la Ligue a besoin ponctuellement d’organiser 
des réunions sur l’agglomération angevine qui se trouve en centralité du territoire régional. De son côté, le district 
de Maine et Loire de Football dispose de salles de réunions.  
 
Le Bureau mandate Guy RIBRAULT et Jérôme CLEMENT afin d’établir une convention de mise à disposition de 
salles et d’en définir les différentes modalités.  
 
 Mouvements des clubs 

Le Bureau valide la liste des clubs radiés ainsi que ceux mise en inactivité partielle (cf liste en annexe).  
Le bureau demande la plus grande vigilance sur les dispositifs à suivre dans le cas de clubs ayant des soldes 
financiers négatifs envers la Ligue et ses districts.  
 
 Proposition d’accompagnement de la commission régionale d’aide aux clubs par la société ACE² 

Après examen de la proposition, le bureau ne donne pas suite à celle-ci et souhaite avoir du recul sur le 
fonctionnement de cette commission, des attentes de clubs et des activités du service avant d’étudier l’éventuel 
appel à un prestataire extérieur.  
 
3. Vie des Pôles  

 

 
3.1 – POLE COMMUNICATION – EVENEMENTIEL 
 
 Mise en valeur des championnats de DH (R1): 

Le partenariat avec Intersport étant renouvelé, il convient d’apposer la marque Intersport sur la dénomination 
de la compétition sur l’ensemble du territoire régional. Par ailleurs, le badge officiel Intersport qui sera fourni par 
la Ligue devra obligatoirement figurer sur la manche droite des maillots des joueurs conformément à l’article 
21bis du règlement sénior de la LFPL. 
 
Une information spécifique devra être faite aux clubs concernés.  
 
3.2 – POLE JURIDIQUE 
 
Pour information : 
 Poursuite des travaux sur les règlements des jeunes. L’objectif étant de présenter les propositions de 

modifications règlementaires à l’AG du mois de novembre. 
 
3.3 – IRFF 
 
 Retour sur le 1er Comité de Pilotage de IRFF 

 
3.4 – ETR 
 
 Présentation par Nicolas BOURDIN – DTR – des besoins en poste de conseillers techniques et répartitions 

des missions 2017/2018.   
 Présentation des projets de lettre de missions pour les CTD et CDFA 
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3.5 – Compétitions 
 
 Réunions de début de saison : 

 
- Clubs du CN3 : le 17 août 2017 
- Clubs de DH : le 21 août 2017 

 
 
4. Questions diverses – Tour de table 

 

 Franck Plouse demande à ce que soit débattu en Bureau ou en CODIR l’enveloppe financière dédiée à 
l’équipement des arbitres de Ligue.  

 Alain Martin signale que le District 44 dispose de brassard « R » destinés aux responsable des équipes se 
trouvant sur le banc de touche lors de toutes les compétitions de Ligue et de District. Il propose de faire 
bénéficier les autres centres de gestion de ces brassards avec une facturation au prix d’achat. 
Un recensement doit donc être fait par centre de gestion afin de définir les besoins.  

 
5. Prochaines réunions 
 
 Prochaine réunion : Comité de Direction : 10 juillet à Saint-Sébastien  

 
 Jacques BODIN présente un projet de calendrier des dates de réunions de Bureau et Codir jusqu’au 31 

décembre 2017. Il sera soumis à l’approbation du CODIR du 10 juillet.  
 
 

Le Président, 
Gérard LOISON 

Le Président Délégué, 
Didier ESOR 

Le Secrétaire  
Jacques BODIN 
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District Pratique
N° 

Affiliation
Nom du Club Siège Social

Date 
demande

Avis 
district

Accord 
Ligue 

53 Libre 520632 AM,S,ST AIGNAN DE COUPTRAIN
ST AIGNAN DE 
COUPTRAIN

12-juin-17

53 Libre 524000 ENT,S,AMPOIGNE AMPOIGNE 12-juin-17

49 Libre 528081 US PORTUGAISE DE SAUMUR SAUMUR 12-juin-17

85 Libre 580594 PAYS DES OLONNES 13-juin-17

85 Futsal 581997 PALLUAU ATLANTIC CLUB FUTSAL PALLUAU 13-juin-17

85 Libre 551617 AS DE LA COTE TURQUANT 26-juin-17

44 Libre 523630 AS PRINQUIAU PRINQUIAU 5-mai-17

72 Libre 521122 ASCC DOMFRONT
DOMFRONT EN 
CHAMPAGNE

26-juin-17

85 Libre 529529 AM,BEIGNON BASSET LE POIRE SUR VIE 22/06/207 

44 Libre 528253
AM,PORTUGAISE DE 
CHATEAUBRIANT

CHATEAUBRIANT 15-juin-17

MISE EN INACTIVITE PARTIELLE

Inactivité partielle saison 2017-2018

inactif depuis 2012
inactivité demandé par la comptabilité

inactif depuis 2015
inactivité demandé par la comptabilité

Solde ligue 3 035,10 €

Inactivité de l'équipe futsal seniors

RADIATION CLUB

inactif depuis 2013
inactivité demandé par la comptabilité

Observations

           Mouvements des Clubs présentés au BUREAU DU 03 Juillet 2017
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