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OFFICIEL - LCO FOOT – VIENNE             Vendredi 15 février 2019  - N° 416 

   

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION 
 

PV N°4 
Réunion du mardi 12 février 2019 

 
Présidence : M.  Stéphane BASQ  
Présents : Mmes Béatrice MATHIEU et Maryse MOREAU 
MM. Serge BIBARD - Laurent LARBALETTE - Guy MALBRAND - Jean Louis RIDEAU  
Assiste: Mme Adeline URANGA, Directrice Administrative 
Excusé : M. Christian FLORENT 
 

Informations et Communications du Président 
 
Ø M. Faïz AGANAYE a accepté la présidence de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage. Le 
Comité de Direction validera lors de la prochaine réunion. 
 
Ø Suite à la demande d’Ouzilly/Colombiers d’évoluer sur le terrain de Colombiers, le Bureau du Comité de Direction 
donne son accord suite à la réception de l’attestation du maire autorisant la compétition. 
 

Point sur les travaux de réhabilitation 
 
Ø Laurent LARBALETTE précise aux membres du Bureau que la phase de consultation des entreprises est en cours. 
A ce jour, une seule entreprise a été retenue pour les travaux de désamiantage car ils ne peuvent débuter qu’un mois 
après le dépôt du plan de retrait. L’intervention de l’entreprise EGD de Vouillé est planifiée le lundi 11 mars 2019. 
Au niveau des subventions demandées aux partenaires institutionnels, seule la délibération du Conseil départemental 
est actée. 
Du mobilier de bureau sera proposé aux clubs la semaine prochaine jusqu’au 22 février 2019 aux créneaux horaires 
10h-12h ; 14h-16h. Des informations complémentaires seront transmises sur le site internet du District et par la 
messagerie Zimbra. 
 

Informations de la Secrétaire Générale 
 
Ø Le nombre de licenciés au 11/02/2019 est de 17 869 soit 156 de plus qu’au 28/01/2019. 
 

Informations et Questions diverses  
 
Ø Mondial des clubs dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019 
 
Les clubs, qui organisent une journée festive en lien avec la Coupe du Monde Féminine avant mai 2019, peuvent 
postuler à l’appel à projets « Mondial des clubs LFNA » en complétant une fiche d’engagement disponible sur le site de 
la LFNA avant le 15 mars 2019. 
Des ateliers techniques ainsi que des actions du Programme Educatif Fédéral devront être proposés en alternance 
avec la pratique football. Une fiche détaillée pour chacune d’entre elles sera fournie par la LFNA. 
Une dotation sera remise aux clubs porteurs d’un projet d’animation. 
Le District organisera la journée finale le mercredi 1er mai 2019 à Châtellerault dans le cadre de la Journée de la 
Femme. 
 
Ø Invitation de 900 femmes, par la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, au match d’ouverture de la Coupe du 
Monde Féminine le vendredi 7 juin 2019 au Parc des Princes  
 
 Des informations complémentaires seront transmises aux clubs dès que la répartition par District sera  effectuée. 
 
Ø Les vainqueurs (1 équipe fille et 1 équipe garçons) de la finale départementale du Festival Foot U13 Pitch seront 
invités à un match de la Coupe du Monde Féminine. 
 
Prochain bureau sur convocation. 
 
Le Président        La Secrétaire Générale 
Stéphane BASQ      Béatrice MATHIEU 

 


