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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 Comité de Direction  
Procès-Verbal N°01 

 
Réunion du : Lundi 04 juillet 2019  
 

Présidence :   Gérard LOISON - Didier ESOR 
 

Présents : Jacques BODIN - Luc BRUNEAU - Alain CHARRANCE - Jacky CORDUAN - Guy 
COUSIN - Alain DURAND - Jean-Jacques GAZEAU - Gabriel GÔ - Bernard 
GUEDET - René JOUNEAUX - Christophe LE BUAN - Benoît LEFEVRE - 
Philippe LESAGE - Jean MARSOLLIER - Guy RIBRAULT - Isabelle SALAÜN - 
Jacques THIBAULT 

Assiste :  Jérôme CLEMENT (Directeur)  
 
Excusés :  Florence AUDOUIN - David COTTREAU - Franck PLOUSE -  Alain MARTIN - 

Damien LECOMTE - Lionnel DUCLOZ (D.T.R.) 
 

 
  

1. Publication des Procès-verbaux  
 

 
 Le Comité de Direction prend acte des PV validés suivants : 

Bureau Exécutif LFPL -PV 12 du 08.04.2019 
Bureau Exécutif LFPL -PV 13 du 06.05.2019 
Bureau Exécutif LFPL PV N° 14 - 03.06.2019 
Comité de Direction LFPL - PV n°13 du 13.05.2019 
CRD - PV n43 07.05.2019 
CRD - PV n44 11.05.2019 
CRD - PV n45 15.05.2019 
CRD - PV n46 22.05.2019 
CRD - PV n47 29.05.2019 
CRD - PV n48 05.06.2019 
CRD - PV n49 12.06.2019 
CRD - PV n50 15.06.2019 
CRD - PV n51 22.06.2019 
CROC Jeunes Masculins - PV n°19 - 28.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°28 - 09.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°29 -14.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°30 - 21.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°31 - 29.05.2019 
CROC Seniors M - PV n°32 - 19.06.2019 
CROC F - PV n°26 - 20.05.2019 
CROC F - PV n°27 INTERNE - 20.05.2019 
CROC F - PV n°28 - 28.05.2019 
CROC F - PV n°29 - 19.06.2019 
CROC Futsal - PV N°18 du 28.05.2019 

CRRC PV n42-100519 
CR SEEF - PV n10-100519 
CR SEEF - PV n11-13062019 
PV CRA N.12 du 21.05.2019 
PV Réunion Permanente CRA n°13 - 18.06.19 
CRAD - PV n11-230519 
CRAD - PV n12-290519 
CRAD - PV n13-240619 
CRTIS PV 4 du 17-06-2019 
CRCC PV 07 - 23-05-19  
CRSA - PV n07-180619 
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2. Informations du Président 
 Recrutement d’1 service civique sur des actions PEF - citoyenneté 

 
 Dotation financière de la FFF au bénéfice du pôle Espoirs en contrepartie d’une montée en puissance sur 

l’analyse vidéo et le suivi médical.  
 

3. Vie de la Ligue 
 

 Validation des Commissions Régionales pour la saison 2019/2020 
 

Le CODIR valide la composition des commissions régionales pour la saison 2019/2020. 

 
 Recrutements en cours 

Le Directeur fait état des 3 recrutements en cours :  
- CTR – PPF : L’audition des candidats s’est faite le 26 juin. Yvonnick SIMON a été est retenu et prendra 
son poste à la fin du mois d’août.  
- Directeur(trice) du CRT : 3 candidats ont été audités par le jury le 04 juillet pour une prise de poste dans 
le courant du mois de septembre.  
Assistant(e) Administratif(ve) du service « Compétitions » : Appel à candidature en cours 
 

 Retour sur les rendez-vous concernant les investissements terrains 
Les Président / Président délégué et la direction ont récemment échangé avec les maires des communes 
proches de la ligue sur les possibilités de mise à disposition de foncier permettant le développement des 
activités de la Ligue. 2 pistes sont à retenir :  
- Saint Sébastien : rénovation programmée en 2020 du complexe sportif René Massé (à 200 m de la 
Ligue) qui pourrait se concrétiser par la mise à disposition d’un terrain hybride à la Ligue suivant des 
conditions à définir.  
- Vertou : réflexion sur la mise à disposition de foncier permettant l’implantation d’un pôle formation 
 

 Mouvements des clubs – Cf PJ 
 

Le CODIR valide le tableau présenté en séance 

 

4. Vie des Pôles 
 

 

4.1 – PÔLE JURIDIQUE 
 Validation des modifications des statuts de la Ligue 

 

Après examen des textes proposés, le CODIR valide le projet de modification des statuts de la Ligue qui 
sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale le 09 Novembre 2019 

 
 Modifications règlementaires. 

 

Après examen des textes proposés, le CODIR valide le projet des modifications réglementaires qui sera 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale le 09 Novembre 2019 ainsi que les modifications de 
librairies ou urgentes résultant notamment des textes fédéraux 

 
4.2 – PÔLE ARBITRAGE 

 Statut de l’arbitrage : bilan saison 2018/2019 
 

 Retour sur la formation initiale des arbitres 
 

 Validation de la liste des nominations au titre d’observateur régional pour la saison 2019/2020 
 

Sur proposition de la CRA, le CODIR valide la liste des nominations au titre d’observateur régional pour 
la saison 2019/2020 
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 Demande d’honorariat de Gaëtan COUSSEAU, arbitre dans le District 49 

 

Sur proposition de la CRA, le CODIR valide la demande d’honorariat pour M. Gaëtan COUSSEAU 

 
4.3 – PÔLE COMPETITIONS  

 Validation des résultats des championnats 2018/2019 
 

Le CODIR valide les résultats des championnats et compétitions de la saison 2018/2019 proposés par 
la CROC sous réserves de la purge des éventuelles procédures et recours en cours 

 
 Modalités d’accession aux championnats jeunes 

 

Le CODIR valide les propositions de la CR d’Organisation des Compétitions Jeunes 

 
4.4 – PÔLE FINANCIER 

  Situation financière 
Le résultat financier sera positif au bilan arrêté du 30 juin après les provisionnements nécessaires. 
Une comptabilité analytique par secteur d’activités et services est mise en place à compter de la saison 
2019/2020. 
L’externalisation des salaires est engagée. 

 
4.5 – IR2F 

 Point global sur la formation 
 

4.6 – Pôle TECHNIQUE 
 Séminaire DTN juin 2019 

 
 Calendrier actions techniques 

 
4.7 - Pôle Développement 

 Opération weekend à Clairefontaine 
Présentation de cette opération destinée à valoriser et fidéliser les jeunes bénévoles. Elle se déroulera à 
l’automne 2019. Une aide financière est octroyée par la FFF. Le reste à charge de la Ligue portera sur les 
repas pendant le voyage.  
 

Le CODIR valide la répartition proposée par centre de gestion 

 
4.8 - Pôle structuration des clubs 

Mise en place d’une plate-forme de portage des formalités liées à l’emploi des clubs (payes, déclarations 
sociales, DPAE…). 
 

5. Invitations - Questions diverses – Tour de table 
 National Beach Soccer le 02, 03 et 04 Août à Saint Jean de Monts 
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6. Prochaines réunions 
 

 Calendriers des Bureaux et Codir pour la saison 2019/2020 
Le secrétaire général présente le projet de calendrier des réunions pour la saison 2019/2020 
 

Le Codir valide le calendrier des réunions pour la saison 2019/2020 

 
 
 
 

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

   

 


