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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale 
Conseils aux clubs  

PROCÈS-VERBAL N° 1- 2019/2020 
 

 
Réunion du : Lundi 21 OCTOBRE 2019 – LES PONTS DE CE  
 
Présidence : M. Jacky CORDUAN 
 
Présents : MM. David COTTREAU, Christian FOUQUET, Gabriel GO, René JOUNEAUX, Jean Yves LECOQ, 

Jérôme LEHOUX  
 
Assistent à la réunion : MME Marie Claude BARBET, et M. Laurent YDIER, Référents Administratifs 
 
Absent non excusé : MM. Sébastien CORNEC, Stéphane METAIS  
 
Excusés : Mme Florence AUDOUIN, MM. Lionel BURGAUD, J-Luc MARSOLLIER 

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jacky CORDUAN, responsable de la commission à 19H00 
 
1. BILAN DE LA SAISON ECOULÉE 

 

 Prise de fonction du Coordinateur Conseil aux Clubs effective début mai avec retour en urgence 
au CRT durant tout l’été suite à la démission de sa remplaçante  

 Mise en œuvre d’un listing de recensement des clubs ayant pris contact avec Laurent YDIER 
(identité du contact – à quelle date – pour quel motif) permettant d’identifier les besoins des 
associations 

 Actions conduites courant de saison 2018-2019 : 
 Entretien avec chaque Président de District accompagné d’un représentant de la 

Commission Régionale de Conseil aux Clubs 
 Prises de rendez-vous avec les clubs en collaboration avec les districts (emploi 

essentiellement) 
 
Constat : début timide faute de présence opérationnelle du Coordinateur 
 
2. ACTIONS SAISON 2019-2020 

 
a) Début officiel dans la mission de Laurent YDIER le 05/09/19 avec suivi administratif des dossiers 

FAFA principalement par M-Claude BARBET 

 Présence lors des AG de Districts 49, 85 et 53 (avec thématique sur l’apprentissage) 

 Participation à la réunion de début de saison des nouveaux dirigeants de clubs dans le Maine & Loire 

 Lancement de l’offre aux clubs d’une assistance administrative sociale (outil de gestion en matière 
d’obligations sociales) 
2 clubs ont adhéré au service à ce jour 
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 Suivi des dossiers FAFA Equipement (arrivés à échéance de 2017-2018) et validation des nouveaux 
dossiers de la saison (en adéquation avec le cahier des charges) 

 Suivi des dossiers FAFA Emploi (11 dossiers déjà pour cette saison) 
 

b) Retour sur le plan d’actions défini fin 2018 : 

 Quels sont les réels besoins de nos clubs ? (cf listing Excel élaboré) 

 De quelle manière la commission peut-elle légitimer son existence ? 
 
Une réflexion de groupe est conduite autour des interrogations suivantes : 

 Comment créer du lien ? 
 Comment démontrer la proximité ? 
 Comment travailler en équipe ? 

 
De cette discussion, la commission suggère d’organiser un forum de représentants des clubs avec une 
présentation des thématiques suivantes : 

A. Connaissance de l’association 
B. Projet Club 
C. Gestion financière  
D. Emploi 

 A voir si un seul lieu ou plusieurs (3 secteurs à déterminer : St Sébastien, Angers, Le Mans ?) 
 A voir également si à l’issue de ce temps fort les participants seraient invités à un moment évènementiel 
(match professionnel, spectacle…). 
 
Afin d’avancer sur ce dossier, une réunion en comité restreint (David Cottreau, Jérôme Lehoux, Jacky 
Corduan et Laurent Ydier) est programmée le Me 20/11/19 à 19H en visio conférence (sites St Sébastien 
et Le Mans) afin d’affiner une proposition qui serait ensuite présentée au prochain Codir de la ligue de 
décembre. 
 
En attendant et avant d’aller plus loin sur ce projet, il conviendrait d’avoir plus d’éléments sur le projet 
initié par le Président Gérard Loison de mettre en place début 2020 des réunions d’informations vers les 
clubs. 
 
3. AXES DE TRAVAIL ENVISAGÉS 
 

 Présentation du service « Conseil aux Clubs » lors de l’AG de Ligue du 09/11/19 

 Sondage électronique auprès des clubs sur le « Guide du Club » afin de confirmer les aides 
éventuelles dont ont besoin les dirigeants  

 Refonte du guide avec pour objectif la diffusion d’un nouvel outil plus attractif (voire interactif) 
pour les clubs 
 

4. PROCHAINE RÉUNION 
 
Celle-ci est fixée au Lundi 9 DECEMBRE 2019 à 19H aux PONTS DE CÉ (sur confirmation). 
 
Fin de réunion : 20H30 
 

Le Président,   Le Coordinateur CC, 
 

 
J. CORDUAN.   L. YDIER 


