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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

Procès Verbal N°05 
 

Réunion du : Lundi 30 septembre 2019 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU –  Alain 

MARTIN - Guy RIBRAULT 
    
Assistent : Lionnel DUCLOZ  
 
Excusé : René JOUNEAUX - Franck PLOUSE - Jérôme CLEMENT - Christophe LE BUAN 

 

1. Informations du Président 
 

 03 et 04 décembre – match de l’équipe de France Futsal au Vendéspace  
-La FFF propose à la Ligue d’accueillir l’équipe de France Futsal pour des matchs amicaux les 3 / 4 décembre 
en marge du Vendéespace 
En accord avec le Président du D85(qui n’a pas été associé au projet) le BE émet des réserves quant à la 
possibilité d’organiser cet évènement dans ce contexte. 
La Ligue propose d’envisager un autre site (salle HArena) sur NANTES avec un potentiel spectateur plus en 
rapport 
 Visite de la LFA et de la DTN le 04.12.2019 – point sur le contrat d’objectifs 
- Pris note 
 

2. Vie de la Ligue 
 

 Répartition de la dotation tablettes par la FFF 
- Dotation Ligue : 80 tablettes(15 par District x5 et 5  Ligue) 

 
 Devenir du fonds d’entraide et solidarité 
-Au 30 Juin 2020  il n’y aura plus de fond d’entraide et de solidarité sur le territoire (avec la clôture du compte 
de l’ex Atlantique). 
Sur proposition du Président le BE échange sur l’opportunité de reconstituer un fond de solidarité sous une 
forme juridique à définir 

Le sujet sera transmis au Codir pour avis 

 
 Terrain hybride Saint-Sébastien 
La ville de St Sébastien a présenté un projet de construction de deux terrains de football (dont au moins un 
hybride) 
La Ligue serait positionnée sur le terrain hybride afin de répondre à ses besoins de surface de jeux pour le 
Pôle Espoir  
La participation de la Ligue pourrait se traduire soit par un apport financier en cash soit via un loyer annuel 
Pour finaliser le projet une convention d’usage avec la ville serait conclue  

Le BE donne son accord pour la poursuite des études. 
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 Tarif des licences loisir 
Le Président du D 49 évoque la présentation lors de la prochaine AG de Ligue d’un vœu porté par les délégués 
du D49 sur la reconnaissance des bénévoles par une tarification particulière du prix des licences  
 

Le BE rappel la responsabilité du Conseil de Ligue en matière de tarification et les incidences d’une 
diminution des cotisations sur le budget global de la ligue et des Districts 

 
 Point sur les licences 
Document remis en séance : Baisse de 9,53 par rapport à N-1 à relativiser compte tenu du retard 
d’enregistrement des licences lié à la dématérialisation . 
Néanmoins  l’évolution du nombre des licences » Senior »reste préoccupante 

 

3. Vie des Pôles  
 

 
3.1 – PÔLE TECHNIQUE 

 Roue du PEF 
Sur proposition du CTR le BE valide l’achat de 3 exemplaires de la Roue du PEF près de l’entreprise 
Bretonne « Publivue » (600 Euros l’unité) 
 

 Journée régionale des labels- Développement du pôle espoirs 
- Présentation du Bilan de la journée « Labels » 
- Augmentation des moyens Fédéraux pour répondre aux exigences de la DTN en terme d’encadrement, 

de prestataires : médecin, kiné, vidéo….pour le Pôle Espoir 
 
 

4. Prochaines réunions 
 

 Codir : lundi 07 octobre 2019 à Angers 
 Bureau : lundi 18 novembre 2019 

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

   

 
 
 
 


