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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
 

Procès-Verbal N° 08 
 

Réunion du : Mardi 12 décembre 2017 – Le Mans 
 

Présidence :    Gérard LOISON – Didier ESOR 
 

Présents : Jacques BODIN - Alain CHARRANCE - Guy COUSIN - Alain DURAND - Jean-
Jacques GAZEAU - Gabriel GÔ - René JOUNEAUX -  Benoît LEFEVRE - 
Delphine LEPECULIER - Jean MARSOLLIER - Franck PLOUSE - Guy RIBRAULT 
- Isabelle SALAÜN - Jacques THIBAULT 

 
Excusés : Florence AUDOUIN - Luc BRUNEAU - Jacky CORDUAN - David COTTREAU 

Christophe LE BUAN Damien LECOMTE - Philippe LESAGE - Alain MARTIN - 
Frédéric BODINEAU (D.T.R. Adjoint) Bernard GUEDET - 

 
Assistent :  Jérôme CLEMENT (Directeur) - Emmanuel CHIRANIAN (Directeur adjoint) 

Nicolas BOURDIN (D.T.R.) -  
 

 
  
1. Publication des Procès-verbaux  

 

 
 Le Conseil prend acte des PV validés suivants : 

 
CODIR LFPL - PV n°03 du 26.09.2017 
CODIR LFPL -  n°04 du 17.10.2017 – PV 
CODIR LFPL - PV N°05 par messagerie du 30.10.2017 
Bureau Exécutif LFPL -PV N°3 du 09.10.2017 
CRD - PV n°08 -11.10.17 
CRD - PV n°09 -18.10.17 
CRD - PV n°10 -25.10.17 
CRD - PV n°11 -02.11.17 
CRD - PV n°12 -08.11.17 
CRD - PV n°13 -15.1117 
CRD - PV n°14 -22.11.17 
CRD - PV n 15 -29.11.17 
CRAD - PV n°03-14.11.17 
CROC Futsal - PV N°07 du 28.11.2017 
CRAR - PV n°03-23.11.17 
CRRC - PV n°16-21.11.17 
PV CRA – n°05 du 23.10.17 
CRTIS - PV n°01 du 23-10-17 
CRSOE - PV n°01-26.10.17 
CRSOE - PV n°02-11.11.17 
CROC Futsal - PV N°06 du 08.11.17 
CROC Futsal - PV N°08 du 04.12.2017 
CR label jeunes - PV n°01 du 19.10.217 
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PV CR Foot en Milieu Scolaire – PV n°01 du 25.09.2017 
CR Partenariat PV N°1 16.10.2017 
 
2. Informations du Président  

 

 
 Analyse des textes soumis à l’approbation de l’Assemblée Fédérale du 16.12.2017 

Le CODIR n’émet pas de remarques sur ces textes.  
 

 Point sur les licences 
Analyse des statistiques produites par le service Licences à la date du 08/12/2017. La situation reste 
globalement stable par rapport à l’année dernière avec une très légère progression (161 975 licences, + 910 
+ 0.56%). On constate une baisse sensible (-1649) du football d’animation et à contrario des hausses 
sensibles de l’ensemble des effectifs féminins.  
Au niveau territorial, les D44 (-0.47%) D53 (-1.82%) connaissent les baisses d’effectifs les plus sensibles.  
Le Président rappelle l’importance de veiller à ce que les jeunes pratiquants en foot d’animation soient bien 
licenciés 
 

 Projet de Ligue 
- Les Directeurs font un point d’avancement du dossier et des étapes à venir avant la présentation du projet 
de Ligue à la table ronde du 12 janvier prochain et qui réunira la DRDJSCS, le Conseil Régional, le CROS, le 
Pdt de la LFA, le DTN et son Adjoint, le Bureau de la Ligue ainsi que les pilotes de pôle.  
 
- Le CODIR aborde la définition des valeurs de la Ligue. Il est décidé de s’appuyer sur les valeurs fédérales 
et de les décliner au niveau local.  
Sont retenues :  
 
Plaisir Partage 

 Épanouissement 
Respect Considération 

 Loyauté 
Engagement Exemplarité 

 Investissement 
Tolérance Ouverture 

 Neutralité 
Solidarité Générosité 

 Citoyenneté 
 

Ces valeurs constituent le socle de la Ligue pour l’ensemble de ses composantes 
- Districts, Clubs, Licenciés, Élus, Bénévoles et salariés - 

 
Un slogan propre à notre ligue devra être trouvé.  
 
- Le CODIR décide du principe de mettre en place une commission dédiée pour suivre l’évolution du projet 
de Ligue et de ses actions. Cette commission prendra la forme d’un « conseil des sages » composé de 
membres issus des différentes composantes de la Ligue.  

 
3. Vie de la Ligue 

 

 
 Mouvements des clubs 

Validation de la mise en inactivité partielle présentée. 
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 Commissions Régionales  

Le CODIR validation la nomination de Madame Annick CHEMINANT-COCHARD à la CR de Contrôle des Clubs 
 
 

4. Vie des Pôles 
 

 
4.1 – PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 
 Point sur le FAFA 

Présentation par le Directeur-Adjoint de l’outil de suivi des dossiers en cours pour le FAFA Équipements des 
Clubs et FAFA Transport Clubs 
 

 Point sur les réunions « emplois aidés » 
La première réunion à destination des clubs s’est tenue à Saint Sébastien et a rassemblée plus de 50 
personnes représentants plus de 40 clubs. Les dispositifs EMPLOIS-CNDS et FAFA-EMPLOIS ont été 
présentés. Retour très positif des clubs participant face à une problématique essentielle pour beaucoup 
d’entre eux et qui les met en difficulté. Le Président Délégué rappelle le rôle essentiel qui sera tenu cette 
année sur la priorisation des dossiers qui seront pré instruits par le service Accompagnement de Clubs puis 
présentés aux instances.  
Une réunion similaire se tiendra sur le site du Mans le jeudi 14 décembre.  

 
4.2 – PÔLE JURIDIQUE 
 
 Point sur les travaux du groupe de travail sur le statut de l’arbitrage 

Le CODIR valide les propositions d’aménagement de l’Article 34 du statut de l’arbitrage fixant les modalités 
de comptabilisation. Ces nouvelles dispositions, compétences du Comité de Direction, sont d’application 
immédiate. 

 
4.3 – PÔLE COMPETITIONS 
 
 Procédure d’urgence en cas d’intempéries 

Le pilote de pôle présente le dispositif retenu pour cette saison. Il attire l’attention du CODIR sur la nécessité 
de trouver une solution pérenne pour les saisons à venir, notamment en impliquant les salariés de la Ligue. 
Le Directeur et Directeur – Adjoint sont sollicités afin d’étudier la faisabilité de ce dispositif et les 
conséquences RH qui en découle.  
 

5. Questions diverses – Tour de table 
 
- Inquiétude du Président du District 72 sur les délais annoncés de livraison de matériel par la société Nike 
(septembre 2018) en contradiction avec les annonces faites à l’AG de Ligue par le représentant de cette société 
partenaire de la FFF.  
- Le Président Délégué fait un point sur les informations connues ce jour sur la réforme de l’apprentissage et de ses 
conséquences potentielles sur les activités de la Ligue 
- Venue du DTN et de son Adjoint le 12 janvier prochain pour une réunion plénière de l’ETR élargie ainsi que pour 
la table ronde de présentation du projet de Ligue 
 
Le CODIR tient à féliciter chaleureusement M. Jérôme BRISARD pour sa nomination en tant qu’arbitre 
international. Jérôme Brisard a commencé sa carrière sur notre territoire régional.   
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6. Prochaines réunions 

 

 
Bureau exécutif : 15.01.2018 à Saint Sébastien 
 
 
 
 
Le Président, Le Président Délégué   Le Secrétaire, 
Gérard LOISON Didier ESOR    Jacques BODIN 

   

 
 
 
 
 


