
 

 

 

 

À Pont-Hébert le 04 novembre 2019 

 

Objet : réunion des nouveaux présidents et secrétaires de clubs. 

 

      Madame, Monsieur le Président. 

Depuis plus de deux saisons de très nombreux Présidents et Secrétaires de clubs ont 

été élus. Cet important renouvellement est un gage dynamisme et d’engagement des 

dirigeants et assure l’avenir du football départemental. 

J’adresse à tous ces nouveaux responsables de clubs mes vives félicitations et je les 

assure de mon soutient dans l’exercice de leur mission. 

Afin de leur fournir les principales informations réglementaires et les diverses 

procédures ainsi que les droits et devoirs des élus bénévoles j’ai souhaité que la commission 

formation mette en place une réunion basée sur les échanges et le dialogue.  

Une réunion d’information sera organisée dans les locaux du District à Pont-Hébert 

le lundi 18 novembre prochain de 19 à 21 h. 

Cette réunion est réservée en priorité : 

 Aux présidents de clubs élus depuis une ou deux saisons. 

 Aux secrétaires de clubs élus depuis une ou deux saisons. 

Je vous remercie de nous retourner par mail au district la fiche d’inscription jointe 

avant le 9 novembre prochain. (district@manche.fff.fr) 

Je compte sur votre engagement et votre présence et je vous renouvelle ainsi que le 

Comité de direction du District notre volonté de répondre à vos attentes et à vos besoins. 

 Jean-Pierre LOUISE  

Président du District 

de Football de la Manche  

Réunions des nouveaux Présidents et 

secrétaires de clubs 

mailto:district@manche.fff.fr


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce document par mail à district@manche.fff.fr avant le 9 
novembre prochain.  Nous vous rappelons que la participation à cette réunion 

est fortement souhaitée. 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION : 

 

Club :…………………………………………………… 

N° d’affiliation : ………………………………….. 

Président 

Secrétaire 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence : …………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence : …………………………………………………………………………… 

 

Dirigeant nouveau ayant une mission 

importante au club 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence : …………………………………………………………………………… 
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