
 

 

COMPTE RENDU 

 de la séance du 

       COMITE DE DIRECTION 

 

 

DATE : 01/06/2021 

 

Réunion au siège du District à Pont-Hébert 

Sous la Présidence de : V. DUBOURG 

 

PRESENTS : 

D. CHANCEREL                                  A. LEFEVRE                                M. QUESNEL 

JL. GARDIN                                         JP. LOUISE                                 R. ROUX 

S. HAMON                                           J. LUCAS                                    D. ROUXELIN 

O. LECOEUR                                      JC. NEEL                                        

W. LEDOYEN                                      G. PACILLY 

 

EXCUSES : 

V. DESCAMPS                                    P. EVAIN                                     F. PAING 

G. DORIZON                                       C. LEGEARD 

 

 

 

 

 

CONDOLEANCES : 

Décès de Mr Jean-Claude RUAULT, président du CS Carentan et président de la 

Commission Féminine du District de Football de la Manche 

Décès de Mme Valérie LENOEL, trésorière du CS Carentan et mère de Quentin 

LELANDAIS, joueur sénior du CSC 

Décès de Mme Christine BILLARD, mère d’Anthony BILLARD membre de la 

Commission Départementale de l’Arbitrage du District de la Manche et belle-sœur de 

Mr Denis ROUXELIN membre du Comité de Direction et de la CDA du District de la 

Manche  

Décès Mr Alain FLAMENT, ancien membre du Comité Directeur de Ligue, Président 

de la Commission des Compétitions et ancien membre du Comité Directeur du 

District de l’Orne. 

Décès de Mr Michel LECOINTE, ancien Président du District des Yvelines 

 

 



Ordre du jour 

 
1. Approbation des procès-verbaux des précédentes réunions 

2. Condoléances 

3. Point sur les aides prévues par les diverses instances 

4. Point sur l’organisation de la réouverture des locaux du District 

5. Infos et questions diverses 

6. Clôture par le Président 

 

 

1. Approbation des procès-verbaux des précédentes réunions 

Les procès-verbaux des réunions du 11.01.2021 et du 15.03.2021 et du 19.04.2021 ont été 

transmis aux membres du Comité de Direction par message électronique. Les procès-

verbaux ne soulevant aucun commentaire sont adoptés à l’unanimité des présents. 

 

2. Condoléances 

Le Président présente ses condoléances au nom du Comité de Direction à la suite des décès 

de Mme LENOEL trésorière du CS CARENTAN, Mr FLAMENT ancien membre du Comité 

Directeur de La Ligue de Normandie et Mr RUAULT Président du CS CARENTAN et Président 

de la commission féminine du District. 

Les membres présents respectent en leur mémoire une minute de silence. 

 

3. Point sur les aides prévues par les diverses instances 

Les membres du Comité de Direction du District de la Manche votent à l’unanimité les mesures 

d’aides aux clubs, suivantes : suppression de la cotisation globale pour la saison 2021/2022. 

Cette aide sans précèdent est d’un montant de 53.000 euros soit 8% du budget de notre 

instance. Nous continuerons également à apporter aux clubs les aides habituelles en 

équipements et dotations, aidés de nos partenaires.   

Les élus du District renouvellent leur regret que la Ligue de football n’ait pas retenu la demande 

formulée par le Président Vincent DUBOURG lors d’une récente réunion du bureau de la Ligue 

afin qu’un ajustement des acomptes demandés aux clubs pour le déblocage des licences de 

la prochaine saison soit instauré. Ils s’étonnent du manque de considération et de prise en 

compte des difficultés rencontrées par les clubs de district dans cette période. 

 

4. Point sur l’organisation de la réouverture des locaux du District 

Les élus prennent connaissance du calendrier des principales manifestations du District :  

▪ les 7-8-9 et 10 Juin 2021 :  réunions d’échanges et d’informations avec les clubs de 

la Manche . Le 7 juin à ST HILAIRE PETITVILLE, le 8 juin Aux PIEUX, le 9 juin à 

SOURDEVAL et le 10 juin à RONCEY. Lors de ces réunions les élus présenteront les 

différentes aides destinées aux clubs, les mesures réglementaires, elles permettront 

aux clubs de s’exprimer et d’aborder tous les sujets souhaités.  

▪ le 12 Juin 2021 : Finale du tournoi E FOOT organisée avec notre partenaire la FNAC. 

▪ le 26 Juin 2021 :  Assemblée Générale de la Ligue de football de Normandie au 

Centre des Congrès de DEAUVILLE. 

 

Concernant les activités du District le Président précise que l’ensemble des salariés a repris 

le travail depuis le 31 mai. Les équipes techniques et administratives seront au complet 

pendant la première semaine de juin. Nous aurons recours aux possibilités mises à 



disposition des entreprises concernant le chômage partiel pour le reste du mois selon les 

activités et les modalités de reprise.  

Suite à un sinistre dû aux conditions climatiques (orages) notre standard a été gravement 

endommagé et nécessite un remplacement du logiciel, nous attendons les conclusions des 

experts assurances chargées du dossier. Cette obligation de rééquipement permettra une 

modernisation de nos installations et la mise en place d’un standard automatique intégré. 

Cette nouvelle fonctionnalité apportera un meilleur service aux clubs et aux utilisateurs. Une 

information détaillée sera communiquée dans les meilleurs délais.  

Le District profitera de cette transformation téléphonique pour faire une analyse de nos 

équipements (téléphones mobiles- lignes fixes- sms groupés) JC. NEEL est chargé de 

contacter notre fournisseur Orange business pour organiser cette démarche. 

 

Les membres présents valident l’ouverture des locaux du District pendant les mois d’été afin 

de permettre aux clubs d’obtenir les renseignements nécessaires à leur préparation de la 

nouvelle saison.  Il est rappelé que le District n’a pas compétence dans le domaine de 

délivrance et d’acceptation des licences, ceux relevant de la Ligue de Normandie. 

 

5. Infos et questions diverses 

La majorité des membres présents décident de maintenir pour cette nouvelle saison des 

groupes à 13. La saison suivante devra être organisée pour un retour normalisé à des 

groupes à 12 équipes (championnats seniors). 

 

V.DUBOURG demande aux responsables de pôles de prendre contact avec tous les 

Présidents de commissions afin qu’ils organisent des réunions en présentiel pour faire un 

point analytique de la crise sanitaire et préparer la nouvelle saison. 

 

A. LEFEVRE et D. ROUXELIN représentant la Commission Départementale d’Arbitrage font 

le point de la situation arbitrale à ce jour et préparent la nouvelle saison. La mise en place de 

deux visioconférences est organisée la semaine prochaine, une pour les arbitres de D1 et 

D2 et une pour ceux de D3 et D4. La commission informe tous les clubs que les arbitres ont, 

comme les joueurs, envie de retrouver la compétition. Ils sont prêts à apporter leur concours 

de façon bénévole à la reprise des tournois, matches amicaux et diverses organisations lors 

de la période de reprise. Le District souhaite que les dirigeants de clubs contactent la 

commission qui apportera son aide et ses conseils et qu’il est indispensable pour des 

questions réglementaires et d’assurance de déclarer au District les manifestations prévues. 

 

6. Clôture par le Président 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le Président clôture la réunion. 

 

Clôture de la réunion par le Président à 21h45.   

 

Relevé d’information effectué par : 

Le secrétaire général : JC. NEEL 

       

 
Le Président V. DUBOURG                 Le Secrétaire Général JC. NEEL 
 
 
 

PV mis en ligne le 10.06.2021 


