
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

Mme C.LEGEARD, Mrs V.DUBOURG - D.ROUXELIN - JP.LOUISE - 

R.ROUX - O.LECOEUR - M.QUESNEL - D.CHANCEREL - G.PACILLY 

- A.LEFEVRE - G.DORIZON - S.HAMON - 

Membre présent en Visio conférence :  

Mr JC.NEEL 

Membres excusés :  

Mmes P.EVAIN – P.SERFATY – Mrs J.LUCAS – W.LEDOYEN - 

F.PAING  

 

 

Ordre du jour 
   

1. Approbation du PV de la réunion du 28.02.2022 

  2. Ouverture de la réunion et Informations diverses 

3. Point sur les réunions de secteurs 

  4. Point sur les Finales U13 et Plateaux Pâques  

  5. Journée FORUM EMPLOI 

 6. Nouveau contrat d’apprentissage 

 7. Point sur l’évolution des licences 

 8. Situation du partenariat 

 9. Point financier 

 10. Règles fonctionnement communication 

 11. Questions diverses 

 12. Clôture du Président 

 
 

Comité de Direction 

Du 26 Avril 2022 

A 18 h 30 



 

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

du 28 février 2022 :  

 Celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres présents. 

Accueil par le président :  condoléances – remerciements – 

félicitations – informations diverses : 

Le président ouvre la séance. 

Condoléances à notre collègue JL.GARDIN pour le décès de son père, 

ancien dirigeant et président de club ainsi qu’au club de l’AS THEREVAL, 

pour le décès de son joueur Julien LEBOUVIER. 

Remerciements aux nombreux clubs qui ont adressé leurs remerciements 

au district pour avoir bénéficié des places offertes lors de la rencontre SM 

CAEN/US DUNKERQUE. Des places seront mises à disposition des clubs 

qui souhaitent assister sur écran géant à la finale de la coupe Gambardella 

et à la rencontre SM CAEN/ QUEVILLY ROUEN. 

Le président précise aux élus que Kévin SAUVEY, chargé de la 

coordination et du développement du District sera titularisé et confirmé dans 

ses fonctions, à compter du 02 mai prochain, suite à une décision de la 

commission emploi. 

Le district présente ses félicitations aux jeunes de l’US AVRANCHES pour 

leur très beau parcours en coupe Gambardella.  

Réunions de secteurs : V.DUBOURG 

Le Président se félicite du succès de ces 4 réunions (AVRANCHES – ST 

VAAST LA HOUGUE – PICAUVILLE – CERISY LA FORET). Cette reprise 

traditionnelle du dialogue avec les clubs a réuni plus de 100 clubs et 200 

dirigeant(e)s. De nombreuses questions ont permis des débats et des 

échanges positifs.  

Point sur les Finales U13 et Plateaux de Pâques : G.DORIZON 

G.DORIZON fait le bilan de ses deux manifestations. Concernant les 

plateaux de Pâques, il souligne la qualité de l’organisation, l’implication des 

équipes administratives et techniques et l’engagement des élus présents. 

Le vice-président souligne la satisfaction de tous les clubs présents. 

G.DORIZON souligne également la bonne organisation des finales U13 qui 

ont eu lieu à Carentan et adresse à toutes les équipes organisatrices (élus 

et salariés), au club recevant et à la ville, tous ses remerciements.  

Journée FORUM EMPLOI – V.DUBOURG 

V.DUBOURG fait le point de l’organisation de cette manifestation qui 

associait une partie « job dating » et un volet ludique consacré aux 



 

nouvelles pratiques du football. Il reconnaît une déception compréhensible 

au vu du nombre de participants mais se réjouit de l’adhésion des 

entreprises locales et des établissements conviés par le District qui ont 

salué l’initiative. Il salue la présence des différents élus.  Le président du 

District regrette les réactions négatives et peu cordiales des représentants 

du groupe EDF, partenaire national de la FFF.  De nombreux échanges ont 

lieu entre les élus présents, plusieurs regrettent le choix d’une date peu 

propice, au début des vacances scolaires, cette situation a empêché les 

établissements scolaires d’organiser des visites groupées.  

D’autres élus s’interrogent sur l’opportunité d’une telle opération dans une 

période de plein emploi, aujourd’hui les demandeurs d’emploi qui ont 

l’embarras du choix et de multiples propositions, ne se sont pas mobilisés 

et l’organisation de plusieurs forums du même type à cette période a pu 

banaliser notre action.   

V.DUBOURG salue le travail de Kévin et d’Arthur qui ont passé beaucoup 

de temps et ont fait preuve d’une disponibilité exemplaire dans la phase de 

préparation et durant toute la manifestation. Il remercie les élus : Cathy, 

Olivier et Gérard de leur implication dans l’organisation. Il pense que la mise 

en place d’une telle opération demande une implication de l’ensemble des 

élus et des commissions concernées et de tous les salariés en souhaitant 

garder une image positive de ce projet qu’il souhaite voir initié par le district 

dans l’avenir.  

 Nouveau contrat d’apprentissage : A.LEFEVRE 

A.LEFEVRE fait part de l’arrivée d’un nouvel apprenti en contrat pour une 

durée de 17 mois afin de sensibiliser les clubs au développement de 

l’arbitrage, et d’accompagner ceux qui sont en infraction. Antoine 

RIVOAGNAC a été retenu pour ce poste, jeune arbitre fédéral, il a occupé 

un poste de service civique à la ligue sous la responsabilité de Freddy 

FAUTREL et travaillé en CDD à la ligue. 

JC.NEEL précise que les démarches administratives ont été menées avec 

l’AFTEC, école affiliée à notre partenaire WINSPORT SCHOOL, que nous 

bénéficions de l’aide exceptionnelle apportée par le gouvernement dans le 

cadre du COVID 19 et que le coût revenant au District est, comme pour les 

autres contrats, extrêmement incitatif à la création d’un tel poste à durée 

déterminée. 

 Point financier : JP.LOUISE 

JP.LOUISE fait une présentation aux élus de la situation financière. Il 

rappelle la volonté de maintenir une gestion rigoureuse afin d’arriver à un 

résultat d’exercice maitrisé au niveau des dépenses. Il précise que nous 

connaissons une augmentation significative de recettes liées aux amandes 

et sanctions, cette progression nous interpelle sur les disfonctionnements 



 

qui progressent sur notre territoire et qui sont le fait de quelques clubs 

répertoriés et connus. Plusieurs élus souhaitent que la commission éthique 

et citoyenneté se saisissent rapidement de cette montée des incivilités.  

Le changement de statut des techniciens a généré une revalorisation de 

leurs salaires à compter du 01er mars 2022 et une révision sera également 

effective pour l’équipe administrative à compter du 01er mai 2022. 

Création groupe de travail : modification et harmonisation de 

certains textes réglementaires : 

Le président souhaite que nous mettions en place un groupe de travail qui 

harmonisera et modifiera certains textes réglementaires impliquant 

différentes commissions.  

Il s’agit de mettre en place un fonctionnement qui évite des 

disfonctionnements avec la commission d’appel de la Ligue et de redéfinir 

clairement les missions de la commission sportive. Après plusieurs 

échanges et des propositions diverses, le groupe de travail est mis en place, 

les décisions prises soient actées pour la repise des championnats de 

septembre prochain. 

V.DUBOURG souhaite que le groupe ait comme volonté de se calquer sur 

les structures existantes en ligue et que les appellations des différentes 

commissions permettent des ajustements dans le contenu des missions.  

Le groupe de travail « réglementation » est mis en place et sa composition 

est validée à l’unanimité :  

Responsable :  M.QUESNEL  

Membres :  R.ROUX - JP.LOUISE - D.ROUXELIN - G.DORIZON - 

W.LEDOYEN - D.ARNOULD 

 Questions diverses : 

O.LECOEUR propose de développer un projet de coupe de vétérans à 7,  

ce projet qui a déjà été évoqué se doit d’être traité lors des travaux de 

« réussir 2024 »  par les groupes de travail compétents.  

O.LECOEUR propose également le projet de remises des médailles des 

bénévoles du district dans les locaux du conseil départemental. Les 

membres du comité de direction ne retiennent pas cette proposition, les 

relations du partenariat auprès du conseil départemental sont du ressort du 

président et du trésorier général.  

 

D.CHANCEREL fait part de l’organisation par la ligue d’un rassemblement 

du foot partagé qui a eu lieu à VIRE le 28 mai prochain et qui réunira tous 

les districts de Normandie, le souhait est d’en faire une manifestation 

conviviale et fédératrice.  

 



 

G.DORIZON fait le point des activités pour les mois de mars et avril de 

l’équipe technique et de l’organisation des diverses certifications, il remercie 

les clubs pour leur accueil. 

 

A.LEFEVRE s’interroge sur le devenir des questions des clubs posées lors 

des réunions de secteurs : « Ou en est-on de la réforme tant attendue des 

championnats de R3 et du respect des quotas imposés par la FFF en 

termes de nombre de clubs ? ». V.DUBOURG rappelle que, sauf 

revirement, une première réforme sera effective pour la saison 2022/2023 

sans en préciser les contenus. 

 

JC.NEEL fait un point du partenariat, le nombre de partenaires progresse 

et nous pourrons mettre en place pour la saison prochaine un partenariat 

dédié aux championnats de Division 1 et 2 et U18. Nous sommes aussi 

confiants pour le parrainage de manifestations emblématiques comme les 

finales départementales U11, les challenges U15 et U18 ainsi que les 

opérations dédiées au football partagé.  

 

V.DUBOURG : désignation d’un membre du comité de direction chargé de 

faire appel systématiquement lorsqu’une suspension est supérieure à 6 

matches. JC.NEEL est désigné à l’unanimité.  

 

Clôture du Président :  

L’ordre du jour étant terminé, le président clos la séance du comité de 

direction.  

 

Le secrétaire général,    Le Président, 

Jean Claude NEEL     Vincent DUBOURG 

 

 

 

 

 

 

 

PV MIS EN LIGNE LE 09 MAI 2022 


