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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°06 
 

Réunion du : Lundi 02 novembre 2020 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX – 

Nicolas POTTIER - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Invités : Gabriel GÔ – Julien LEROY 
 
Excusés :   Christophe LE BUAN – Alain MARTIN 

 
1. Vie de la Ligue – Conséquences du confinement 

 
➢ Arrêt des compétitions et perspectives de reprise :  

Le 29 octobre la FFF a prononcé la suspension de l’ensemble des compétitions amateurs (coupes et 
championnats), Il en est de même pour la coupe de France (6ème tour restant à jouer).  
Les rencontres qui n’auront pas pu se jouer devront être reportées à des dates ultérieures en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Le Bureau donne mandat aux CROC d’envisager des scénarios sur différentes dates et modalités de 
reprise dès lors qu’une visibilité sera donnée au déconfinement. Les aspects règlementaires devront 
également être envisagés. Une réflexion doit s’engager rapidement sur le devenir de la Coupe des Pays 
de la Loire pour la saison 202O/2021 

 
➢ Point d’activités de la Ligue en période de confinement 

Les directeurs font un point des activités qui vont pouvoir se poursuivre et mobiliser du personnel et celles 
qui vont s’arrêter et donc impliquer de la mise en chômage partiel de tout ou partie des personnels.  
Pour ce qui concerne l’IR2F, les activités se poursuivent pour : 
- Les formations professionnelles BMF et BEF, 
- Formations CFF4, 
- Les cadres techniques régionaux et départementaux doivent assurer ces missions comme prévu. 

 
Les Présidents de Districts font le point de leurs activités respectives sur le court terme. 
 

➢ Prélèvements des clubs 
 

Au niveau de la Ligue les prélèvements demandés aux clubs ne seront pas appelés en Novembre et 
Décembre. Les clubs pourront, s’ils le souhaitent verser les sommes initialement prévues.  

 
➢ Licences :  

Les licences qui sont en attente de validations (environ 5000) vont pouvoir être finalisées dans les jours à 
venir.  
 

➢ Point sur les AG Districts et Ligue à venir 
La dématérialisation va devoir être mise en œuvre sur les AG Districts 49 /72 et Ligue à venir. Le format des 
AG en sera ponctuellement modifié.  
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➢ Maintien de la réunion des clubs nationaux du 07/11/2O2O 
L’élection du délégué (titulaire et suppléant) aux AG Fédérales des clubs participant aux championnats 
nationaux seniors se déroulera en visio-conférence à la date prévue le 7/11.  
 

➢ AG Elective LFPL :  Résolution candidature liste 
 

Le Bureau propose au Comité de Direction d’adopter la résolution suivante, sous réserve de validation 
par la CR Surveillance des Opérations Electorales :  
 
Les élections du Comité de Direction se dérouleront, sous toute réserve, le 19 décembre prochain. La 
campagne électorale en cours ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard des restrictions 
de circulation, ne permettant pas aux porteurs de liste de rencontrer les électeurs via des réunions en 
présentiel sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire.  
 
Dans ce contexte, et afin de permettre aux candidats d’échanger avec l’électorat, le Comité de Direction 
autorise chaque porteur de liste validée par la CR Surveillance des Opérations Electorales à utiliser les 
outils médias de la Ligue afin d’organiser au maximum quatre réunions en visioconférence depuis les 
locaux de la Ligue d’une durée de trois heures chacune. Chaque visioconférence est limitée à 300 points 
de connexion, liberté étant laissé au porteur de liste de réduire le nombre de points de connexion par 
visioconférence. 
Les visioconférences pourront être organisées jusqu’au 17 décembre 2020, au(x) jour(s) choisi(s) par le 
porteur de liste à l’exclusion d’un dimanche, en prévenant le secrétariat de la Ligue par mail 
(elections@lfpl.fr) a minima 72 heures avant l’horaire prévu du début de chaque visioconférence, et en 
précisant le nombre de points de connexion souhaité. En cas de pluralité de demandes sur le même 
créneau, celui-ci sera attribué au porteur de liste en ayant fait la demande en premier. 
 
Les services techniques de la Ligue seront présents afin de permettre le bon déroulement de la 
visioconférence. A minima un membre de la CR Surveillance des Opérations Electorales sera présent afin 
de garantir l’équité de traitement entre les porteurs de liste. 

 

2. Questions diverses - Tour de table 
 

➢ Commissions régionales 
Démission de Monsieur Patrice LE CLERE de la CR Discipline.  
 

Le Bureau prend acte et remercie Monsieur Le CLERE de son travail au sein de la CR Discipline depuis de 
nombreuses années. 

 
➢ Mesures sanitaires pour le sport : 

Un tableau synthétique des déclinaisons des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport a été 
mis en ligne sur le site de la Ligue. Toute latitude est laissée aux Centres de gestion pour relayer cette 
communication près des clubs.  

 
 

3. Prochaines réunions 

➢ Calendrier 
- Bureau : Mercredi 04 novembre 2020 (en visio) 
- Codir : mercredi 18 novembre 2020 (en visio)  

                          
 

Le Président,   Le Président Délégué  Le Secrétaire 
Gérard LOISON   Didier ESOR   Jacques BODIN 
 

 
 


