Réunion du Comité Directeur
Séance du 23 AOUT 2021 19H00
Au DISTRICT à ST GREGOIRE

Présidence de : Monsieur LE YONDRE P.
Présents :
Mesdames : LOUIN P. et ORAIN S.
Messieurs : DELEON M., MARTIN.B, REBILLON C., BENOIT L., DELAHAYE C., COLAS D., DELAUNAY E.,
ESCALAÏS M., HAYE M., JEHANNIN H., LEBASTARD P., THIEBOT G.
Excusés : Madame MALLE S., Docteur GUILLEMOT, Messieurs BESNARD M., et RACINNE C.
Assistent à la séance : Mesdames HERY M. et DEBARBAT M., Messieurs BLOUIN M et MARDELE Y.
Monsieur LE YONDRE ouvre ce Comité Directeur à 19h15 en souhaitant la bienvenue à Melle HERY Marie
qui remplace M. RIVRIN Théo qui est parti à L’Olympique Lyonnais pour s’occuper des Féminines. Le comité
souhaite pleine réussite à Theo dans sa nouvelle voie professionnelle et la bienvenue à Marie.
• Organisation AG 28 Août 2021 :
Monsieur LE YONDRE indique que celle-ci se déroulera à Janzé puisque l’Assomption à Rennes n’était pas
disponible à cette date. Un plan est prévu sur le site du District. La salle mise à disposition est le
« Gentieg ».
- 6 bureaux de pointage et 3 ateliers seront proposés à cette assemblée, afin que les clubs puissent
vérifier leurs engagements ainsi que leur conformité avec le statut de l’arbitrage :
- Un atelier « Arbitres »
- Un atelier « Jeunes Foot à 11 »
- Un atelier « Féminines »
Le pointage des clubs débutera à 8h, il est donc demandé aux bénévoles d’être présents sur les lieux à
7h30 – 7h45. Monsieur LE YONDRE présente la mission de chacun et indique qu’un contrôle du pass
sanitaire sera effectué à l’entrée. Un Vin d’Honneur sera proposé à la fin de cette Assemblée Générale afin
de partager un moment de convivialité avec les clubs.
L’Ordre du Jour est présenté de façon détaillée aux membres du Comité :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ouverture Assemblée Générale par le Président du District
Intervention Mr le Maire de JANZE
Rapport activité Saison 2020/2021
Bilan financier Saison 2020/2021 et Budget prévisionnel Saison 2021/2022
Fonds de Solidarité District et Dispositif Pass Sport
Protocole Reprise Activité – Pass Sanitaire
Intervention Equipe Technique (Formations et Projets)
Vœux et Propositions – Projets.
Elections des représentants Clubs de District aux AG de Ligue
Intervention des Invités
Clôture par le Président

M.DELAHAYE Cyril, Trésorier, présente le Bilan financier de la saison 2020/2021 ainsi que le Budget
Prévisionnel 2021/2022. Le comité valide ces budgets qui seront présentés pour approbation lors de
l’Assemblée Générale.

• Modalités de défraiement des Arbitres sur les rencontres de Championnat D1, D2 et
D3.
Lors du dernier Comité Directeur il a été acté que désormais le District règlera directement les arbitres
pour les rencontres en D1, D2 et D3 Seniors. Ces frais seront prélevés aux clubs en 3 fois (Octobre, Janvier
et Avril) avec éventuellement un ajustement en Juin ; les détails de ces modalités seront présentés aux
clubs lors de l’Assemblée.

• Fonds de solidarité clubs D35
Au vu du bilan financier le comité acte la création d’un fonds de solidarité pour les clubs.
Le montant de l’aide est progressif en fonction du nombre de licenciés.
Des informations sur le Pass Sport seront aussi présentées lors de l’Assemblée. Des formations seront
proposées aux clubs afin de les aider à créer un compte asso car aujourd’hui seuls 80 clubs ont créé ce
compte.

• Protocole d’organisation des rencontres régionales et départementales
Le protocole d’organisation des rencontres avec application du pass sanitaire est présenté au comité.
Il sera présenté de façon clair et détaillé aux clubs lors de l’Assemblée Générale car beaucoup de questions
de leur part.

• Equipe Technique : Programme saison 2021/2022
Mathieu BLOUIN présente rapidement les grandes lignes des sujets qui seront abordés lors de l’Assemblée
Générale :
- Développer le contact avec les salariés des clubs et surtout bien les identifier.
- Accentuer la formation car même si les chiffres de la saison passée sont plutôt satisfaisants il y a
encore de nombreux encadrants qui ne sont pas licenciés ou qui ont une licence différente de la
catégorie qu’ils encadrent.
- Nombreuses réunions d’informations prévues pour les clubs.
Pour le moment une seule candidature reçue pour une mission de service civique.
Avant de clôturer ce Comité Directeur, Monsieur LE YONDRE, indique que les frais des membres de
Commissions de Ligue sont passés de 0,30€ à 0,35€ ; Le Président propose d’aligner les frais en District à
l’identique de la LBF. Le Comité Directeur valide à l’unanimité.
Le poste d’agent de développement sera créé à compter du 01/10/2021.
Une question est posée : Faut-il reporter le début de Championnat pour la D2 ? Il est décidé que celle-ci ne
sera pas abordée lors de l’Assemblée Générale pour ne pas introduire un débat qui risque d’être long.
Séance levée à 21h00

Le Secrétaire Général
L. BENOIT
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