Ligue de Football
des Pays de la Loire

Bureau Exécutif de Ligue
PROCES VERBAL N°06
Réunion du :

Lundi 15 octobre 2018

Présidence :

Gérard LOISON Président – Didier ESOR Président Délégué

Membres du Bureau :

Guy COUSIN - Alain DURAND - René JOUNEAUX - Franck PLOUSE - Guy
RIBRAULT - Jacques BODIN

Assistent :

Jérôme CLEMENT - Lionnel DUCLOZ

Excusés :

Christophe LE BUAN - Jean Jacques GAZEAU - Alain MARTIN

1. Informations du Président
 Le Bureau exprime collectivement son regret de constater la non-participation du Président du
District 44 aux travaux des instances de la Ligue (Bureau et CODIR) et exprime le souhait d’un prochain
retour dans l’intérêt de l’institution.
 Avancement de la date de l’Assemblée Générale
Le Président fait état de la demande de la FFF d’avancer la date de l’AG de la LFPL. En conséquence,
celle-ci est fixée au 03 novembre 2018 comme l’ont validé le Bureau du 08 octobre et le CODIR du 09
octobre.
Envisager un courrier à l’attention du Président de la FFF.
 Validation de l’ordre du jour de l’AG
Difficulté de maintenir l’ordre du jour prévisionnel avec la modification de date. Un nouveau déroulé
est proposé.
Des stands seront mis en place et à minima : Coupe du Monde 2019, Arbitrage et FAFA
Le Bureau valide l’ordre du jour de l’AG de la LFPL fixée au 03 novembre 2018 à Carquefou. Cf. PJ
 Retour sur le séminaire des Présidents de Ligue des 28 et 29 septembre sur le territoire de la Ligue des
Pays de la Loire à ST Sébastien (44) – Didier ESOR
 Situation financière du Club d’Orvault Sport (44) – demande de la Commission Régionale de Contrôle
de Gestion des Clubs d’étendre sa compétence afin de pouvoir suivre le club.
Le Bureau valide la demande de la CR Contrôle des Clubs afin d’assurer auprès du club d’Orvault une
mission d’information et s’assurer du respect des dispositions réglementaires
Un courrier sera adressé au club afin de lui rappeler les obligations en la matière
 Carence en terrains synthétiques des départements 53 et 72 :
Le Président fait état de ses différentes démarches auprès des instances régionales et départementales
en lien avec les Districts afin d’engager une réflexion globale visant à améliorer la situation de ces 2
départements en terme d’implantation de terrains synthétiques. Ces dernières se sont montrées à
l’écoute de ses demandes.
De son côté, la LFA se dit prête également à étudier le dossier.
Le Président poursuivra ses démarches.
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 Point sur les licences
Au 08/10 les effectifs globaux continuent de progresser + 4.11%. Cette progression, qui cache quelques
disparités (baisse chez les séniors M et les Arbitres), se retrouve essentiellement dans les catégories
Foot d’Animation et Féminines.

2. Vie de la Ligue
 Rencontre avec les Présidents de District en vue de traiter des dossiers à caractère financier (FAFA,
reversement licences, mise à disposition des conseillers techniques, Appel à Projet CDM 2019…)
Ces points seront vus au Bureau du 12 novembre.
 Mouvements des clubs
Le Bureau valide le tableau présenté en séance. Cf. PJ

3. Vie des Pôles
3.1 – JURIDIQUE
 Barème disciplinaire et amendes spectateurs-licenciés
Demande de la CR Discipline visant à compléter le barème Disciplinaire de Référence pour des infractions
commises lors des rencontres sur le territoire de la Ligue par des spectateurs /licenciés.
Il s’agirait d’un ajout au barème fédéral constituant une spécificité LFPL…
Le BE souligne la nécessité d’une harmonisation de la règle pour tout le territoire (Districts/Ligue)
Dans la perspective d’une éventuelle mise en application d’une telle disposition pour le début de saison
2019/2020 les Districts seront sollicités pour avis.
Le Bureau demande aux Districts d’analyser cette demande
3.2 – TECHNIQUE
 Information sur le plan régional de développement du futsal
Phase d’inventaire réalisée (Difficultés d’accès aux salles /repenser les créneaux horaires)
Écriture du projet en cours :
- Création d’une CR spécifique dédiée au développement du Futsal
- Développement de structures extérieures
- Adaptation des horaires des entrainements et des matchs
- Travail sur l’image de la pratique
- Formation de l’encadrement (éducateurs, arbitres, dirigeants)
- Développement du futsal féminin y compris vers le PPF
3.3 – ARBITRAGE
 Recrutement, détection et fidélisation des arbitres – courriel du Président du 13.09.2018
Des réponses doivent encore être reçues de certains Districts afin de constituer le groupe de travail dédié.
3.4 – COMPETITIONS
 Informations sur le nombre de clubs qualifiés pour le sixième tour de la Coupe de France
D44 : 8
D49 : 3
D53 : 3
D72 : 3
D85 : 5
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4. Invitations - Questions diverses - Tour de table
 Informations sur les résultats du CRT – A. DURAND
- Activité stationnaire (dont 58,44 % sur football)
- Produits stables
- Charges bien maitrisées
Résultat Brut d’Exploitation positif : + 50 K€
 Recrutement du Coordinateur du Conseil aux clubs
Un débat s’engage suite aux réserves et interrogations exprimées par les Présidents de District quant au
« timing » du recrutement.
 Didier ESOR fait un rappel sur le positionnement des arbitres assistants au niveau régional (même côté du
terrain pour toute la durée du match) et demande aux Districts de faire application du même dispositif dans
l’intérêt des clubs.

5. Prochaines réunions
 Codir le 22 octobre 2018 au Mans
 AG le 03 novembre 2018 à Carquefou
 Bureau le 12 novembre 2018 à Nantes
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Mouvements des Clubs présentés au Bureau du 15.10.18
RADIATION
District Pratique
44 Libre

N° Affiliation Nom des Clubs
582657
OL. DE PANNECE

Siège Social Date réception Avis district Observations Accord Ligue
Pannecé
?
17.09.18

Mouvements des Clubs présentés au Bureau du 15.10.18
MISE EN NON ACTIVITE
District Pratique
72
44

Libre
Libre

N°
Nom du Club
Affiliation
539917 SC NOGENT LE BERNARD
517856 ST MICHEL DE JANS

Siège Social
Nogent le Bernard
Jans

Date
Avis favorable
TOTALE PARTIELLE
demande
district
21.08.18
11-sept.-18
x
02.10.18 du cdg
4-oct.-18
SENIORS

Observations
Mail du D72 le 28.09.18

Accord
Ligue

