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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Bureau Exécutif de Ligue 

PROCES VERBAL N°08 
 

Réunion du : Lundi 16 novembre 2020 par visio 
 
Présidence : Gérard LOISON, Président - Didier ESOR, Président Délégué 
Membres du Bureau : Jacques BODIN - Alain DURAND - Jean Jacques GAZEAU - René JOUNEAUX - Nicolas 

POTTIER - Franck PLOUSE – Sébastien CORNEC – Alain MARTIN 
Assistent : Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ 
Invité : Gabriel GÔ 
 
Excusé :   Christophe LE BUAN  

 
1. Informations du Président 

 
➢ AG électives des districts 

Le président revient sur les deux dernières élections de Districts et félicite au nom du Bureau Exécutif M. 
Sébastien CORNEC, nouveau président du District du Maine et Loire ainsi que M. Franck PLOUSE pour sa 
réélection à la présidence du District de la Sarthe.   
 

➢ Elections du représentant des clubs nationaux en vue de l’AG de Ligue 
La réunion qui s’est tenue en visio conférence le samedi 07 novembre en présence de la CR Surveillance 
des Opérations Electorales a vu la nomination de M. Thierry BARBARIT (La Roche Vendée Football) en tant 
que titulaire et M. Gérard GAUTIER (Sablé Sur Sarthe FC) en tant que suppléant.  
Les représentants élus lors de cette réunion se présenteront devant l’AG de Ligue pour validation 
définitive.  
 

2. Vie de la Ligue  

 
➢ Examen des propositions de modifications qui seront soumises à l’AG fédérale du 12. 12.2020 

- Art 18 : Le Bureau revient sur la disposition qui permet au COMEX FFF de se substituer aux Ligues et 
Districts sur le devenir des compétitions en cas de circonstances exceptionnelles. Cet article ne définit 
pas la notion de circonstances exceptionnelles et par ailleurs ne prévoit pas de système de 
consultations des instances régionales et départementales ou tout au moins de leurs représentations 
(Bureau des collèges).  

 

Le Bureau demande une réécriture du texte qui ne pourra pas être voté en l’état 

 
- Art 59 : Création de la licence « dirigeant volontaire ».  

 

Cette proposition répond au vœu formulé par la LFPL l’année dernière.  

 
- Articles sur les terrains : 

Les différents articles relatifs à la thématique des terrains impliquent des modifications profondes des 
différents règlements régionaux et des engagements en termes d’investissement de la part des 
collectivités.  
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Ces textes n’arrivent pas au meilleur moment dans la situation actuelle générée par la crise sanitaire. 
 

Ce point sera évoqué au Bureau des collèges des Pdt de Ligues et Districts 

 
➢ Entente et Groupement : 

Le BE se montre interrogatif sur la possibilité d’intégration du foot d’animation (U6/U11) dans un 
groupement. 
 

➢ Transferts internationaux : 
 Le BE regrette que les dispositions nouvelles ne règlent pas le fond du problème (délivrance de licence aux 
joueurs mineurs).  
 

➢ Point sur le devenir des compétitions : 
Le Président fait un point d’étape du groupe de travail fédéral auquel il participe sur le sujet. 
La reprise des compétitions dans la Ligue reste dépendante des décisions de la FFF concernant la Coupe de 
France.  
 

➢ Mouvements des clubs 
 

Le Bureau Exécutif valide le document présenté en séance.  

 
 
 

3. Prochaines réunions 

 
➢ Calendrier 

- Bureau : selon l’actualité 
- Codir : mercredi 18 novembre 2020 

 
 

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

 
 
 



Mouvements Clubs réunion Bureau du 16.11

District Pratique N° Affiliation Nom du Club Siège Social
Date demande 

Club
Avis district Observations Accord Ligue 

44 Libre 549476 LA CHEIXOISE FOOT Cheix en Retz 24/09/2020 04/11/20
Solde débiteur Ligue = 140 € (cotisations)

A compter du 01-09-20
OUI

District Pratique N° Affiliation Nom du Club Siège Social
Date demande 

Club
Avis district Observations Accord Ligue 

44 Libre 532168 AS COSMOS NANTAIS Nantes 09/11/2020 10/11/20
Le statut loisir n'existait pas en 1979

Accord pour changement de statut par le D44 
passant de Libre à Loisir

OUI

NON ACTIVITE TOTALE

CHANGEMENT DE STATUT
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