
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

Mme C.LEGEARD, P.SERFATY 

Mrs V.DUBOURG – JP.LOUISE – JC.NEEL – G.DORIZON - 

D.ROUXELIN – S.HAMON – A.LEFEVRE – G.PACILLY – J.LUCAS – 

M.QUESNEL – O.LECOEUR – D.CHANCEREL 

Membre présent en Visio conférence :  

Mme P.EVAIN 

Membres excusés :  

Mrs W.LEDOYEN - F.PAING – R.ROUX  

 

 

Ordre du jour 
   

1. Approbation du PV de la réunion du 26.04.2022 

  2. Ouverture de la réunion et Informations diverses 

3. Condoléances, remerciements, félicitations, informations diverses 

  4. Point des manifestations réalisées ou à venir JND + Finales U11 

  5. Point du Week-end « Fête du football en famille » 

 6. Point programme « Foot plages » 2022 

7. Point des groupes de travail « Réussir 2024 » et organisation réunion 

du « groupe miroir » 

 8. Point sur les contrats d’apprentissage (en cours et à venir) 

 9. Présentation du plan d’action développement et fidélisation des arbitres 

10. Point financier 

11. Mise à jour et réorganisation des commissions 

12. Questions diverses 

13. Clôture du Président 

 

Comité de Direction 

Du 08 Juin 2022 

A 18 h 30 



 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du comité de 
direction du 26 avril 2022, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 
Le président du district ouvre la séance et précise aux présents que deux 
collaborateurs du district feront une intervention : A.INESTA et 
A.RIVOGNAC.  

Action foot des plages été 2022 : D.CHANCEREL, A.INESTA 

A.INESTA, chargée du développement de ce projet, présente le programme 
pour l’été 2022. Elle précise que la tournée mise en place repart après deux 
années de mise en sommeil à la suite de la crise sanitaire. 

Cette année quatre sites sont retenus : COUTAINVILLE – PIROU - 
HAUTEVILLE/MER et RAVENOVILLE, du 18 au 22 juillet 2022. Angèle 
rappelle que les actions sont ouvertes à tous les participants, garçons ou 
filles de « 6 à 99 ans » licenciés ou non issus de tout l’hexagone, une 
participation symbolique de 1 euro est demandée aux participants. Les 
équipes administratives et techniques animeront et organiseront avec la 
commission foot partagé ces 4 manifestations. 

D.CHANCEREL rappelle que cette opération est prévue dans les accords 
de partenariat avec le Conseil Départemental afin d’animer les activités de 
nos plages.  A.OZOUF et K.SAUVEY ont entamé une recherche de 
partenaires locaux pour atténuer le coût de cette opération, il est rappelé 
que les communes d’accueil offrent le goûter aux participants 

Les échanges entre les élus soulignent que si cette opération est un outil 
de promotion du football et de notre littoral utile, il méritera pour l’an 
prochain d’être revu et aménagé de façon plus ambitieuse (nombre de sites,  
meilleure répartition géographique).  

Plan d’action de développement et de fidélisation des arbitres : 
D.ROUXELIN, A.RIVOGNAC 

A.RIVOGNAC, nouveau collaborateur du district sous contrat 
d’apprentissage, présente ce dossier. V.DUBOURG rappelle aux élus 
qu’Antoine est présent depuis le début du mois de mai pour 17 mois dans 
l’entreprise, nous avons bénéficié pour son embauche des aides du 
gouvernement dues au COVID.    

La mission de A.RIVOGNAC est de développer les vocations arbitrales et 
de fidéliser les candidats, son action principale consiste à aller au contact 
des clubs en priorisant ceux qui sont en infraction. Il présente aux élus le 
plan d’action qu’il a élaboré ainsi que les diverses animations prévues et les 
visites de clubs. Antoine travaille sous le contrôle de A.LEFEVRE et 
D.ROUXELIN.  

 



 

Point des actions réalisées à ou venir : Finales départementales U11, 
U13 et JND : G.DORIZON 

G.DORIZON fait le point des différentes manifestations. Les JND ont connu 
un réel succès, malgré une météo peu propice en début de matinée, et un 
choix de date peu mobilisateur (weekend de trois jours). Les 4 sites retenus 
sont à féliciter pour leur engagement dans l’organisation et leur implication, 
nous avons une nouvelle fois apprécié l’importance de cette manifestation 
et le succès quelle rencontre auprès des enfants et des familles.  

G.DORIZON remercie les salariés (techniciens et administratifs) de leur 
engagement ainsi que les clubs qui nous ont reçus. 

Les finales départementales U13 (foot à 8) ont été elles aussi un succès, 
nous remercions les clubs de leur accueil, les clubs participants apprécient 
le fait que les règles prévoient un temps de jeu équitablement réparti. Le 
nombre de joueurs pouvant être engagés (maximum 12) et les modalités 
de déroulement se doivent d’être rappelées aux clubs.  

Les finales départementales U11 auront lieu le 12 juin prochain à 
Martinvast.  

G.DORIZON conclu en faisant un point des activités de formations 
techniques pour la saison et des certifications, il se félicite que 155 
candidats aient participé à l’ensemble de nos formations. Il fait également 
le point des divers labels validés cette saison en précisant que les aléas de 
la crise sanitaire ont modifié quelque peu les plannings prévisionnels.  

Un débat s’instaure sur les difficultés qui deviennent récurrentes au niveau 
de la mobilisation dans les clubs des dirigeants bénévoles. J.LUCAS 
précise que par l’intermédiaire du journal « La Gazette de la Manche », le 
club de Sartilly a lancé un appel aux volontaires qui souhaitaient s’investir 
dans le club, cette communication a permis de recruter 4 nouveaux 
dirigeants. Cette initiative est saluée et retenue par les élus présents.   

Point du football « fête du football en famille » : V.DUBOURG, 
O.LECOEUR 

V.DUBOURG et O.LECOEUR font le point de l’organisation de ce Week 
end qui regroupe les finales de coupes de la Manche et qui demeurent un 
des moments forts de notre saison (Bricquebec les 25 et 26 juin prochains). 
Nous apportons une attention particulière à cette manifestation dont la 
logistique est très importante. Tout sera fait pour que nous allions vers un 
succès puisque, là aussi, les conditions sanitaires nous ont privés de cette 
fête pendant deux ans.  

De nombreux échanges ont lieu entre les élus, concernant l’organisation et 
la préparation de ces finales, D.ROUXELIN va réorganiser la planification 
des rencontres et K.SAUVEY comme tous les salariés seront disponibles 
pour apporter leur concours. Une réunion avec le club organisateur de 
Bricquebec et la commission évènementielle aura lieu la semaine 
prochaine. Parmi les questions posées, il est demandé à la commission 



 

éthique de se rendre sur certaines rencontres de qualification et d’être 
présente lors des finales pour veiller au respect des règles de fairplay.  

Point sur les contrats d’apprentissage : V.DUBOURG 

V.DUBOURG fait le point de nos contrats d’apprentissage, au nombre de 
trois à ce jour. En plus d’ A.RIVOGNAC qui vient d’arriver, nous accueillions 
jusqu’en août E.ESTHER qui va nous quitter au bout d’un an vers une 
nouvelle orientation. A.OZOUF qui termine aussi son année en août sera 
reconduit dans un nouveau contrat de 2 ans ( master en développement du 
sport). Rappelons que ces contrats sont financés en partie pour la première 
année par les aides gouvernementales. De plus nous avons signé un 
contrat de partenariat avec Win Sport School ce qui allège nos charges.  

Nous sommes à la recherche d’un contrat de partenariat spécifiquement 
orienté dans le graphisme et la gestion des outils de communication sur une 
durée d’une année (bachelor). Ce candidat doit être retenu dans les délais 
fixés pour obtenir des aides gouvernementales. Plusieurs dossiers sont en 
cours d’étude.  

Point financier : JP.LOUISE  

JP.LOUISE fait un point de notre situation financière et détaille les différents 
postes comptables avant les arrêtés officiels du mois de juin. Il se félicite du 
respect de nos budgets prévisionnels et de notre gestion prudente et 
adaptée aux périodes complexes dues à la pandémie. Le trésorier général 
fait un point détaillé de l’augmentation de notre masse salariale, qui est due 
à un ajustement des techniciens au niveau de leur statut ainsi que d’une 
revalorisation nécessaire des administratifs.  

Le trésorier précise que nous avons ainsi anticipé les souhaits des 
organismes syndicaux nationaux et respecté nos engagements sans mettre 
en péril nos équilibres financiers. Quelques recettes supplémentaires dues 
aux amendes seront utilisées à soutenir les clubs dans les aides de 
matériels que nous leur apportons chaque année. Nous serons aussi 
amenés à réaliser quelques investissements nécessaires à l’entretien de 
nos installations. 

De nombreux échanges ont lieu entre les élus présents, retenons le souhait 
de certains membres de maitriser la masse salariale et d’être vigilants sur 
l’utilisation des contrats d’apprentissage. 

Certains s’étonnent que la ligue de Normandie ait tant de retard sur la 
création d’un poste de CTR qu’elle se doit de prendre en charge comme 
dans tous les districts. Seule la Manche n’a pas obtenu ce poste. Les 
embauches nouvelles en Ligue nous font craindre un report et un 
manquement aux engagements maintes fois réitérés par le président 
P.LERESTEUX.  

Point du projet « Réussir 2024 » : JC.NEEL 

J.C NEEL se félicite de l’avancée des travaux et remercie tous les acteurs 
qui participent à ce projet. Les réunions des groupes de travail se 



 

terminent : 3 groupes sur 6 ont rendu le contenu de leurs travaux, les 3 
autres groupes le feront dans les jours qui viennent et nous pourrons dès la 
fin de cette semaine ou la semaine prochaine adresser à toutes les 
composantes les rapports de chaque groupe. 

Avec D.ROUXELIN et G.DORIZON les 2 animateurs qui l’accompagnent 
dans cette action, JC.NEEL reconnaît la qualité des travaux et la diversité 
des projets développés. Tous les groupes ont travaillé avec efficacité et 
méthode : plus de 50 participants, plus de 20 réunions de travail, le district 
de la Manche une nouvelle fois montre sa capacité à innover et à 
rassembler.  

Le groupe miroir animé par G.PACILLY se réunira le 29 juin pour 
commencer son travail important de choix des dossiers et des projets, nous 
pourrons début septembre présenter une synthèse au comité de direction 
et rendre les premiers projets retenus opérationnels dans le dernier 
trimestre 2022.  

Mise à jour et réorganisation des commissions : JC.NEEL 

• Renouvellement et mise à jour des commissions existantes : 

Les présidents de commissions sont priés de faire un point des effectifs de 
leurs commissions, il est indispensable de faire parvenir à K.SAUVEY avant 
le 30 juin prochain les souhaits concernant leur composition : préciser par 
mail les noms des membres qui continuent. Il n’est pas souhaitable 
d’augmenter le nombre de membres par commission. Les membres n’ayant 
jamais siégé dans la saison en cours verront leur éventuel renouvellement 
examiné par le comité de direction. De nouvelles candidatures peuvent être 
proposées afin de compenser les départs, elles seront étudiées par le 
comité de direction.  

• Création de deux groupes de travail :   

* le groupe de travail : fonctionnement - finances - emploi :   ce groupe est 
composé de 5 membres : le président - le trésorier général - le secrétaire 
général - les 2 vice-présidents. Cette structure permettra de gérer de façon 
efficace le fonctionnement du district. Ce groupe pourra être assisté de 
manière ponctuelle de personnes qualifiées afin d’apporter une expertise.  

 * le groupe de travail : communication et médias : il remplace la 
commission communication qui existe dans très peu de districts. Sa mission 
est de travailler en collaboration avec les salariés chargés de la 
communication et le secrétaire général sur les dossiers au quotidien. 

• Réorganisation de la commission formation des dirigeants  

Cette commission étend ses compétences en intégrant l’information, le 
développement des outils et des nouvelles technologies en faveur des 
dirigeants. 

 



 

Questions diverses :   

Dates importantes à retenir :  

➢ Comité de direction : Organisation d’un comité de direction spécifique 
le mercredi 17 aout 2022 afin d’officialiser les réformes réglementaires 
devant entrer en vigueur dès le début de la nouvelle saison. 

  
➢ Réunions d’échanges entre dirigeants – joueurs - éducateurs - 
arbitres : Le 29 aout pour la D1 et de la D2 et le 6 septembre pour la D3 et 
la D4  

 
➢ Réunions de secteurs de début de saison pour les clubs : les 31 août 
7 et 8 septembre (lieux à définir) 

 
➢ Réunions de reprise des équipes de jeunes : le lundi 5 août au district  

 

➢ Assemblée générale : le 18 novembre à Torigny sur Vire  

Point sur l’activité de la commission sportive et de discipline de la Ligue : 

J.LUCAS fait le point de l’activité de cette commission en soulignant 
l’augmentation sensible des dossiers et des cas d’incivilités de plus en plus 
fréquents.   

42 réunions pour la saison – près de 60 auditions – 14 agressions d’arbitres. 
Le nombre de dossiers étudiés est en nette augmentation, il faut noter que 
la très grande majorité des dossiers sont issus des départements de Seine 
Maritime et de l’Eure. 

Plusieurs échanges suivent cette présentation : JP.LOUISE n’est pas 
convaincu par les augmentations sensibles prévues pour les sanctions et 
pensent qu’il faudrait plus cibler les agressions concernant les arbitres. 
Plusieurs membres regrettent la convocation systématique des personnes 
entendues à Lisieux, ce qui génèrent des frais kilométriques très élevés. Il 
est souhaité de développer l’usage de la visio conférence pour certains 
dossiers et de décentraliser dans les districts certaines auditions.  

Action « Octobre rose » : 

D.CHANCEREL évoque cette manifestation, il confirme notre présence 
dans l’Action « octobre rose » : cet évènement important permettant 
d’apporter notre concours au combat contre le cancer est maintenue. 
K.SAUVEY a rencontré S.LETOUSEY au CDOS pour finaliser notre 
participation.   

Organisation des championnats féminins : D.ROUXELIN s’étonne que les 
championnats féminins se terminent après le 5 juin, contrairement aux 
règlements en vigueur. Une discussion s’engage, il sera demandé à la 
commission féminine de se mettre en conformité avec les textes officiels.   

 



 

Clôture du Président :  

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

 

Le secrétaire général,    Le Président, 

Jean Claude NEEL     Vincent DUBOURG 

 

 

 

 

 

 

PV MIS EN LIGNE LE 21 JUIN 2022 


