
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

Mmes C.LEGEARD – P.SERFATY 

Mrs V.DUBOURG - D.ROUXELIN – JC. NEEL - O.LECOEUR - M.QUESNEL 

– JP.LOUISE - D.CHANCEREL - G.PACILLY - R.ROUX – J.LUCAS – 

A.LEFEVRE - G.DORIZON - S.HAMON – W.LEDOYEN 

Membres excusés :  

Mme P.EVAIN 

Mr F.PAING 

 

 

Ordre du jour 
   

1. Approbation du PV de la réunion du 20.09.2022 

2. Ouverture de la réunion, condoléances, remerciements, félicitations et 

Informations diverses 

3. Préparation de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 (organisation 

et présentation de l’ordre du jour) 

4. Embauche d’un CDD en renfort de l’équipe technique (choix du candidat 

et explicatifs de ses missions)   

5. Accord et validation du tableau de sur-classement des féminines 

6. Validation des créations d’ententes 

7. Validation des propositions des médailles du district proposées par la 

commission bénévolat 

 8. Présentation du projet de la nouvelle pyramide des compétitions séniors 

 9. Questions diverses 

 10.Clôture par le Président 

 

Comité de Direction 

Du 08 novembre 2022 

A 18 heures 30 



 

  

Approbation du procès-verbal de la réunion du comité de direction du 20 

septembre 2022 :  

L’ensemble des membres présents approuve à l’unanimité le procès-verbal de la 

réunion du comité de direction du district du 20 septembre 2022. 

 

 

Accueil par le président :  condoléances – remerciements – félicitations – 

informations diverses : 

Le Président du District de la Manche ouvre la séance, félicite l’ensemble des 

clubs de la Manche qualifiés dans les rencontres de la coupe de France, US 

Granville et US Avranches MSM ainsi que les clubs qualifiés pour le prochain 

tour de la Coupe Gambardella. 

Il présente des condoléances à O.LECOEUR pour le décès de sa mère. 

Il fait part des remerciements de l’UNAF départemental pour le versement de la 

subvention au titre de la saison 2022-2023. 

 

 

Préparation de l’assemblée générale du 17 novembre 2022 

JC. NEEL fait le point sur les préparatifs de l’Assemblée générale qui aura lieu le 

jeudi 17 novembre 2022 à Torigny les villes. Les divers points organisationnels 

sont évoqués et font l’objet d’échanges : points réglementaires, mise en place 

des procédures de votes, mise en forme de l’ordre du jour, intendance, équipes 

dédiées aux diverses tâches. 

JC NEEL précise que les deux guides (guide club et guide arbitrage) en cours de 

préparation seront mis en ligne et distribués pour l’AG. Le guide du dirigeant dans 

une version numérique à disposition sur nos supports de communication, et une 

version papier à destination des clubs. Ce guide a été complété et mis à jour 

dans la partie règlements par Mrs DORIZON et ROUXELIN.  Le second guide « 

les bonnes pratiques en arbitrage » élaboré par A. RIVOGNAC (contrat 

apprentissage) sera également mis en ligne et édité. 
 

 

Embauche d’un CDD en renfort de l’équipe technique 

V. DUBOURG précise que suite à un départ dans l’équipe technique, un salarié 

a été embauché pour une durée de 8 mois en CDD sur une base de 4 jours par 

semaine. La commission de l’emploi a étudié les candidatures reçues et retenu 

celle de M.CHEVREAU. 

 

 



 

 

 

Accord et validation du tableau de sur-classement des féminines 

D. ROUXELIN présente aux membres du comité de direction le tableau des 

dérogations pour la saison 2022/2023, après étude de son contenu les membres 

à l’unanimité valide cette proposition. 

Refus de dérogation de la demande du club du CA PONTOIS reçue par mail en 

date du 28 septembre 2022 concernant son effectif de joueuses U12F à U14F. 

 

Validation des créations d’ententes 

D. ROUXELIN présente les 3 demandes de création d’ententes suivantes :  
 

ES QUETTETOT RAUVILLE -US COTE DES ILES / BRICQUEBEC en U15 F, 

TESSY MOYON SPORT/US PERCY en U18 et US TERRGATTE BEUVRON 

/PATRIOTE ST JAMES en U11. 

Le comité de direction valide ses ententes à l’unanimité.  

 

 

Présentation des comptes  

 

JP.LOUISE fait l’analyse du projet de compte de résultat établit sur la période du 

01/07/2021 au 30/06/2022 qui sera détaillé et présenté lors de l’assemblée 

générale pour approbation des clubs présents. Au cours de la présentation, des 

précisions et des suppléments d’informations sont apportés aux membres du 

comité de direction. 
 

 

Validation des propositions des médailles du district proposées par la 

commission bénévolat 

O. LECOEUR présente la liste des 17 dirigeants bénévoles retenus pour recevoir 

la médaille du District (12 demandés par les clubs et 5 par la commission 

bénévolat. Le comité de direction valide à l’unanimité cette proposition, les 

médailles seront remises dans les locaux de notre partenaire le casino de 

Coutainville le 7 décembre prochain. 

 

 

Présentation du projet de la nouvelle pyramide des compétitons 

séniors 

D.ROUXELIN et G.DORIZON présentent le projet de la nouvelle pyramide des 

compétitions seniors. Plusieurs scénarios sont proposés, des échanges ont lieu 

les membres élus présents font un choix unanime. La version retenue sera 

présentée aux clubs présents lors de l’Assemblée Générale. 
 



 

 

Intervention du président 
 

V.DUBOURG présente aux membres du comité de direction 3 dossiers : 

 

Présentation de l’acquisition du terrain gonflable pouvant être utilisé lors de 

diverses manifestations : foot plages – challenges – promotion nouvelles 

pratiques. De nombreux échanges entre les membres, des précisions et une 

décision seront prises à l’issue de la visite au sein de l’entreprise commercialisant 

ce produit. 

Renouvellement du matériel Star life, système de Visio conférence installé dans 

nos locaux et ne fonctionnant plus, la FFF qui avait initié ce système propose un 

système de remplacement à notre charge au niveau de l’acquisition. Les 

membres présents considèrent qu’il n’y a pas utilité à s’équiper d’un nouveau 

module. Les systèmes tels Teams existants aujourd’hui permettent de prendre le 

relais. 

Acquisition d’un module de vote par boitiers électroniques : les membres du 

comité de direction donnent un accord favorable à cette acquisition qui nous 

permettra de gérer nos besoins en toute autonomie et de faciliter certaines 

actions électorales ou de formation.  

V. DUBOURG informe les élus que Mme P.EVAIN a donné sa démission de la 

commission de gestion des compétions de ligue compte tenu des charges 

afférentes à ses autres missions. Le District de la Manche va proposer deux 

membres afin de compléter la représentation du district de la Manche : Mrs 

J.LUCAS et D.ROUXELIN. 

 

 

Questions diverses 

 

Aucune question diverse n’étant posée, l’ordre du jour étant épuisé, le président 

clos la séance à 21h30  

 
 

Le secrétaire général,    Le Président, 

Jean Claude NEEL     Vincent DUBOURG 

 

 

   

 

 

PV MIS EN LIGNE LE 10 NOVEMBRE 2022 



N° Reçue le club Joueuse concernée
Date de 

naissance 
Type de dérogation Motif REGLEMENTS

Décision de la 

Commission 

Féminine

Décision du Comité 

de Direction du 

District 

1 22/09/2022 E.S. PLAIN JEANNE Ely 12/08/2010 U13F en U16F Pas d'éq U16F
2 U13F en U16F

DEROG
OUI OUI

2 12/09/2022 PAT. ST JAMAISE DUBOIS Justine 02/12/2009 U14F en U13F Pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

3 12/09/2022 PAT. ST JAMAISE JUHEL Manon 29/12/2009 U14F en U13F Pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

4 12/09/2022 PAT. ST JAMAISE RAULT Emma 20/03/2009 U14F en U13F Pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

5 12/09/2022 PAT. ST JAMAISE WAUGHMAN Sadie 31/07/2009 U14F en U13F Pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

6 19/09/2022 US PERCY WARDA Chenna 20/01/2010 U13F en U16F Pas d'éq U13F
2 U13F en U16F

DOSSIER SURCLASS.
OUI OUI

7 19/09/2022 PERIERS SPORTS LANGLOIS Camille 07/05/2009 U14F en U13F pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

8 21/09/2022 ENT. ST SAUV. ROND POTEY Camille 16 09 2008 U15F en U13F pas d'éq U16F NON AUTORISEE NON OUI

9 21/09/2022 ENT. ST SAUV. ROND BOURGEOT Clemence 08/08/2008 U15F en U13F pas d'éq U16F NON AUTORISEE NON OUI

10 27/09/2022 US AVRANCHES MSM LECLERC Anouck 14/09/2009 U14F en U13F pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

11 27/09/2022 US AVRANCHES MSM MAILLARD Garance 06/07/2009 U14F en U13F pas d'éq U16F
2 U14F en U13F

DEROGATION
OUI OUI

12 29/09/2022 AS POINTE COTENTIN BOURDON Ambre 15/03/2007
U16F en 

Séniors F
pas d'éq U16F

3 MAX AVEC DOSS. 

SURCLASSEMENT

OUI - DOSSIER 

SURCLASS. VALIDÉ

OUI - DOSSIER 

SURCLASS. VALIDÉ

13 10/11/2022 AS POINTE COTENTIN POTAIRE Lucie 10/05/2007
U16F en 

Séniors F
pas d'éq U16F

3 MAX AVEC DOSS. 

SURCLASSEMENT

OUI - DOSSIER 

SURCLASS. VALIDÉ

OUI - DOSSIER 

SURCLASS. VALIDÉ

DISTRICT DE FOOTBALL DE LA MANCHE - DÉROGATIONS 

Saison 2022-2023


