BUREAU du COMITE de DIRECTION
PV N°3
Réunion en visioconférence du jeudi 11 février 2021
Présidence : M. Stéphane BASQ
Présents : Mme Béatrice MATHIEU
MM. Serge BIBARD - Daniel GUERIN - Laurent LARBALETTE - Jean Paul PEYNET
Excusé : M. Jean Louis OLIVIER
Invitée : Mme Maryse MOREAU

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le président Stéphane BASQ aborde les sujets évoqués lors de différentes réunions régionales / nationales et
communique quelques informations diverses :
 Séminaire des présidents de District le mercredi 27 janvier 2021 en visioconférence.
Un des principaux sujets évoqués est la migration du réseau fédéral au 30 juin 2021 pour laquelle des précisions
sont apportées par Eric BIANCOLLI. Cela nécessite le remplacement du boîtier de sécurité, d'avoir un réseau Fibré
et une ligne de secours. Le parc informatique est à renouveler ainsi que les licences Microsoft avant le 30 juin
2021. D'autre part, un salarié de la Ligue interviendra dans les Districts pour assurer les installations et les
connexions au réseau.
La Ligue du Football Amateur attribuera une subvention dont le montant n'est pas connu à ce jour.
Béatrice MATHIEU est chargée de ce dossier en lien avec Serge BIBARD.

 Réunion des présidents de District, élus de la Ligue et quelques salariés de la Ligue
Les missions du salarié CTD PPF seront recentrées sur la détection et la formation et celles du CTD DAP sur le
football d'animation, le foot en marchant et le Futsal tout en précisant que ces missions devront être conformes à
celles de la D.T.N.
 Collège des Présidents de Ligue et des Présidents de District
Claude DELFORGE, président du District du Val d'Oise est le président du collège des présidents de District où
Matthieu RABBY siègera au Bureau pour la LFNA,
Didier ESOR, président de la Ligue de Football des Pays de Loire est le président du collège des présidents de
Ligue où Gérard BROUSTE siègera au Bureau pour la LFNA.
 Elections à la Fédération Française de Football
Noël LE GRAET, Frédéric THIRIEZ et Michel MOULIN ont annoncé leur candidature au poste de Président de la
Fédération Française de Football.
 Ligue du Football Amateur
Marc DEBARBAT est actuellement le président de la L.F.A.. Guy GLARIA, Président du District du Gers,
présentera une liste aux prochaines élections fixées en avril 2021. Alexandre GOUGNARD, Président du District
de la Gironde, sera le numéro 2 de la liste.

 Coupe de France
Les membres du Bureau félicite les dirigeants et joueurs du Stade Poitevin F.C. pour leur qualification au 8 ème tour
de la Coupe de France;
 Festival Foot U13 Pitch
La Fédération Française de Football maintient cette manifestation en y apportant quelques propositions de
modifications, à savoir un report de :



la date de finale de la phase départementale du 3 et 4 avril 2021 au 8 et 9 mai 2021,
la date de finale de la phase régionale du 8 et 9 mai 2021 au 22, 23 et 24 mai 2021,

La date de la finale reste fixée au 12 et 13 juin 2021.
Pour la finale départementale des 8 et 9 mai 2021,il est possible de dissocier les filles et les garçons. Le nombre
d'équipes est de 4 à 8 maximum. Des points de réflexion et de vigilance, notamment les adaptations liées au
contexte sanitaire, sont à l'étude.
 Licence club
Le club de Poitiers ASAC (départemental 3) s'est vu attribuer par la L.F.N.A. une aide financière de 7 000 € dans le
cadre de la licence club (aide financière à l'employabilité) pour la saison 2019 / 2020.
Cette dotation financière n'est valable que pour une aide à l'emploi d'un Responsable Technique Jeunes dans le
club. Ce dernier doit être titulaire d'un B.E.F. et ne pas être en responsabilité d'équipe. D'autre part, le club doit être
en règle financièrement avec la Ligue et ne doit pas avoir de cas disciplinaires graves (+ de 6 mois).

COMPETITIONS
L'objectif était toujours de reprendre la compétition afin de terminer les matchs aller et disputer les Play-off et Playdown. Sans information à ce jour quant à une éventuelle date de reprise, et si reprise il y a, seuls les matchs aller
pourront se jouer.
Dès le feu vert des autorités gouvernementales, les territoires pourront prendre une décision.
Le président propose aux membres du bureau d'adresser un courrier aux présidents de clubs, qui sera suivi d'un
questionnaire (Google Forms) dans le but de recueillir leur avis sur différents thèmes pour cette fin de saison.
Conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains clubs, notamment financières, il propose de créer une
cagnotte en ligne (HelloAsso) ouvert à tous les publics. Les donateurs pourront bénéficier de la réduction d'impôt
suivant les montants versés;
Après la clôture du questionnaire, les résultats seront présentés aux membres du Comité de Direction (par
visioconférence) et ensuite aux dirigeants de clubs lors de 2 visioconférences un samedi matin courant mars.

POINT SUR LES FINANCES
Le trésorier général Serge BIBARD informe les membres du Bureau que tous les prélèvements, suite aux relevés
compte club, ont été honorés. Le prochain relevé est le 28 février avec un prélèvement au 31 mars mais il y aura
très peu d'opérations comptables.
Il précise également qu'au mois de Juin, au regard des résultats financiers du District, une étude sera effectuée
afin de décider ce qu'il est possible de proposer aux clubs.

INFORMATIONS DE LA SECRETAIRE GENERALE

 Courrier du club de Fleuré : le club de Fleuré a adressé un courrier recommandé avec A.R .sollicitant un
délai supplémentaire d'une saison suite à leur situation au regard des obligations en matière d'équipes de
jeunes. La commission sportive, litiges et contentieux l'a informé qu'au 13 novembre 2019, il n'avait pas
d'équipes de jeunes (à l'exception des U6-U9) alors qu'il était en 1ère année d'infraction. Ce point sera
abordé lors du prochain Comité de Direction.
 Secteurs 2020 / 2021 : le nouveau découpage des secteurs sera transmis aux présidents des commissions
d'Arbitrage, des Terrains et de la Technique afin de désigner les représentants sur les 6 secteurs. Ensuite
une diffusion sera effectuée vers tous les membres élus et cooptés.
 Situation des effectifs au 10 février 2021 : le District de la Vienne de Football comptabilise 15 751 licenciés
(17 605 au 30 juin 2020), soit une perte de 1 854 licenciés (-10,5 %). Cette baisse est très importante dans
le football d'animation garçons (-706), chez les séniors (-156) et chez les dirigeants (-164).
 Formation des arbitres stagiaires : la commission départementale de Promotion de l'Arbitrage a organisé
une session de formation pour les nouveaux arbitres de la saison 2019 / 2020 et 2020 / 2021. Une
deuxième session sera programmée en mars.
 Projet de fusion entre clubs : le secrétariat du District a connaissance de trois projets de fusion de clubs
dont deux faisant suite à des ententes séniors.

Prochain bureau sur convocation.

Le Président
Stéphane BASQ

La Secrétaire Générale
Béatrice MATHIEU

