DISTRICT de FOOTBALL de la MANCHE
COMPTE RENDU de la séance du
COMITE DE DIRECTION
DATE : 14/05/2018
Réunion au siège du District à Pont-Hébert
Sous la Présidence de : JP LOUISE.

PRESENTS :
C. BOURDON, JL GARDIN, A LEGOUPIL, D CHANCEREL, Y GUERLAVAIS, M MALOREY, G
DORIZON, J LEBATTEUX, JC NEEL, V DUBOURG, O LECOEUR, M ROUELLE, P EVAIN, A LEFEVRE,
R ROUX, D ROUXELIN.
EXCUSES :
E. PEPIN, F. PAING, C LEGEARD, G PACILLY, W LEDOYEN.

***
REMERCIEMENTS :



De la famille d’André LECADRE suite au décès de leur père et grand-père
Du FC DIGOSVILLE pour la participation du District lors des Plateaux de Pâques

FELICITATIONS :





Félicitations aux 4 jeunes garçons de l’US GRANVILLE retenus sur les sélections jeunes suite
aux différentes actions départementales et régionales : Théo et Octave pour leur sélection en
équipe U15 Avenir et à Luca et Baptiste pour leur sélection en U15 Futsal.
A Johann LEPENANT, ancien joueur de l’US Granville, passé des U.13 aux U.15 dans nos
sélections Manche, qui vient d’être appelé en équipe de France U.16.
A Manon AVICE, joueuse à l’ES COUTANCES, pour sa sélection en U14 F Normandie.

INVITATIONS :



Jeudi 26 avril 2018, projet de création de club à MARCILLY
Jeudi 10 mai 2018, AS TOURLAVILLE, Remise des récompenses du challenge Jean-Michel
CHEVASSUT (M. ROUELLE)

A VENIR :





Dimanche 20 mai 2018, 90ème anniversaire de l’UC BRICQUEBEC.
Jeudi 24 mai 2018, Salon du Sport SPORT 2000 Collectivités
Samedi 02 juin 2018, inauguration des vestiaires de l’ES HEBECREVON
Samedi 02 juin 2018, 50ème anniversaire de l’AS FOLLIGNY

***

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du PV de la réunion du 16/04/2018
Situation des licences pour la saison 2017/2018
Compétitions (Féminines, Jeunes, Seniors)
Assemblée Générale : organisation
Modification des Statuts du District
Modification des textes règlementaires du District
Validation de l’espace de liberté réservé au District pour la saison 2018/2019
Questions diverses
Informations et clôture de la réunion par le président.

1. Approbation du PV de la réunion du 16.04.2018 :
Le procès-verbal de la réunion du 16.04.2018 a été transmis aux membres du Comité
de Direction par message électronique. Celui-ci ne soulevant aucun commentaire est
adopté à l’unanimité des présents.
2. Situation des licences pour la saison 2017/2018 :

Un état de la situation des licenciés dans le District de la Manche et la Ligue de
Normandie est présenté aux membres du CD. La qualité du travail présenté est
soulignée et les membres du CD demandent que ce document soit remis aux clubs lors
de la prochaine assemblée générale.

3. Compétitions Seniors, Jeunes et Féminines :
Féminines, Seniors : les retards sont pratiquement tous comblés. Les championnats
sont proches du terme.
Les demi-finales des coupes auront lieu les 19 et 20 mai prochains pour les Séniors
hommes, le 20 mai pour les seniors F à 11 et le week-end du 27 mai pour les seniors
F à 8 et U16F.
Jeunes : les demi-finales de coupe U15 et U18 sont programmées le 19 mai
prochain.
La finale U13F opposera AS VALOGNES / ES COUTANCES
La finale U13 opposera US GRANVILLE / FC SAINT-LÔ MANCHE
La Journée Nationale des Débutants aura lieu le samedi 02 juin 2018 et se tiendra sur
3 sites : VALOGNES pour le Nord, SAINT-AMAND pour le Centre et VILLEDIEU pour le
Sud.
4. Assemblée Générale : organisation :
Daniel CHANCEREL présente les différentes modalités d’organisation de l’Assemblée
Générale du 15 juin 2018 à Coutances.
5. Modification des Statuts du District :
Le président présente aux membres du CD les propositions de modifications des statuts
du District qui seront présentées et votées lors de la prochaine Assemblée Générale de
fin de saison à Coutances. Les modifications concernent essentiellement des points
techniques. Il s’agit d’une mise en conformité des textes.
6. Modification des Textes règlementaires du District :
Les différentes modifications de textes concernant l’organisation des championnats et
des coupes du District sont présentées par le président. La totalité des textes sera
transmise dans la semaine aux membres du CD et seront présentés lors de l’Assemblée
Générale de fin de saison.

-

Modalités d’engagements dans les championnats et coupes de District (application
d’une cotisation unique en fonction du niveau de l’équipe fanion).
Amendes forfaitaires concernant la non-utilisation de la FMI.
Délais pour les demandes de report de matchs.
Modifications concernant les modalités d’organisation des championnats de jeunes.
Terrains impraticables et arrêtés municipaux

7. Validation de l’espace de liberté réservé au District pour la saison
2018/2019 :
Les espaces de libertés demeurent identiques à ceux qui avaient été votés la saison
dernière. Les membres du CD reconduisent donc ces mêmes cas pour la saison
2018/2019.
8. Questions & infos diverses :
Fusion : les clubs de BLAINVILLE S/MER et ST MALO DE LA LANDE demandent l’aval
du District pour fusionner. Le CD donne son accord.
Yvon GUERLAVAIS : fait un point sur l’avancée des travaux sur les installations de ST
HILAIRE DU HARCOUET en vue de l’organisation de la Fête du Football en famille.
André LEFEVRE : annonce que l’assemblée de fin de saison se déroulera le samedi 26
mai 2018 au District.
9. Clôture par le président :
Prochaine réunion du Comité de Direction du District de la Manche le 05 juillet 2018.
Clôture de la réunion par le Président à 22h30.

Secrétaire de séance : V. DUBOURG

Le Président JP LOUISE

Le Secrétaire Général D CHANCEREL

PV mis en ligne le 28 mai 2018

