
Comité directeur du vendredi 6 novembre 2020 

Tenu en visioconférence 

Sous la présidence de :  Bertrand VOISIN 

 

Présents : 

Mrs Thierry MABIRE, Jean GUYONNET, Dominique DE LA COTTE, Anne-Marie RABAUD, 
Michelle LANEELLE, Dominique PERRIER, Agnès FLEURY, Christian LANDEAU, Francois 
DEBORDE, Celine LE BARBIER, Frederic MAUDUIT, Thierry DEGLYUN, Didier MARC, Vincent 
DROUARD. 

Excusés : Dominique DUGOUCHET, Georges DOLD, Florence RIGUIDEL, Christian 
VANTHUYNE, 

 

Le président accueille tous les membres présents à ce comité directeur en VISIO. Ce n’est pas 
l’idéal mais nous devons respecter les mesures sanitaires et les décisions gouvernementale du 
confinement. 

Le président est heureux d’accueillir pour ce premier comité directeur le Docteur DEGLUYN 
Thierry, MAUDUIT Frédéric, LE BARBIER Céline. 

Le président précise que l’absence de Georges DOLD est dû à un changement d’adresse mail 
entre l’envoi de la convocation et la réunion.  

Chaque membre du comité directeur a reçu la liste des propositions du président pour la 
nomination des présidents de commission ainsi que les membres qui composent ces 
commissions. 

Le comité directeur se compose de 19 membres élus. 

Le bureau sur proposition du président est composé de 9 membres : 

Bertrand VOISIN :  Président 

Jean GUYONNET : Président délégué 

Anne-Marie RABAUD : Vice-présidente 

Dominique DE LA COTTE :  Vice-président, suppléant du président aux Assemblées   
 Fédérales 

Céline LE BARBIER : Secrétaire générale  

Michelle LANEELLE : Secrétaire générale adjointe 

Didier MARC : Trésorier  

Agnès FLEURY : Trésorière Ajointe  



Dominique PERRIER :  Chargé des règlements  

- Accord du Comité Directeur 
 

* Désignation de 2 personnes autorisées à faire appel au nom du Comité Directeur. 

- Bertrand VOISIN 
- Céline LE BARBIER 

 
- Accord du Comité Directeur 

 
* Procuration du Comité Directeur pour les compétences du Bureau 

- gérer les affaires courantes ; 

 - traiter les affaires urgentes ; 

 - de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le Comité de 
Direction. 

Le Bureau administre et gère le District sous le contrôle du Comité Directeur auquel il rend 
compte de son activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires 
à la réalisation des missions qui lui sont confiées par le Comité Directeur. 

Le Bureau se réunit, sur convocation du Président, ou de la personne qu’il mandate. Il délibère 
valablement si au moins la moitié des membres sont présents. Les réunions peuvent avoir lieu 
à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président, le Président délégué peut réunir celui-ci sur un ordre du jour 
déterminé. Le Bureau est alors présidé par ce membre.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal 
des voix, celle du Président de séance est prépondérante.  

Assistent également aux délibérations du Bureau avec voix consultative : 

 - toute personne dont l’expertise est requise. 

Le Bureau peut établir son propre règlement de fonctionnement. II doit être approuvé par la 
majorité des membres titulaires qui le composent. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de 
séance et le secrétaire. 

Ils sont conservés au siège du District et publiés sur le site internet du District. 

 
- Accord du Comité Directeur 

 
 
 



* Procuration du Comité Directeur pour les compétences des commissions : 
Sportive, Discipline, Appel.  

Le Comité de Direction donne le pouvoir disciplinaire pour l’ouverture des dossiers à : 

- la Commission Départementale Sportive et de Discipline 

- la Commission Départementale d’Appel. 

Le Comité Directeur décide d’appliquer le barème disciplinaire énoncé dans le Règlement 
Disciplinaire de l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
- Accord du Comité Directeur 

 

COMMISSIONS : 

* Pour la nomination du président de la CDA, les membres de cette CDA nous ont proposé la 
candidature de Dominique DE LA COTTE. 

Sous-commission 

* Recrutement-détection-fidélisation des arbitres : Dominique DE LA COTTE 

* Lois du jeu : Dominique DE LA COTTE 

* discipline : Dominique DE LA COTTE 

* Statut de l’arbitrage : Dominique DE LA COTTE 

* Formation et stage : Denis AHMED 

* Départementale de la promotion de l’arbitrage (CDPA) : Dominique DE LA COTTE 

 

- Accord du Comité Directeur 

* Pour la commission d’appel candidature de Mr André ALIX. 

- Accord du Comité Directeur  

* Nomination de l’instructeur disciplinaire : Eric TASSET 

- Accord du Comité Directeur  

* Nomination d’un représentant des arbitres à la commission d’appel Cyrille DUPART 

- Accord du Comité Directeur 

 



* Commission de compétitions : Pascal TANTALIN 
* Commission des finances : Didier MARC 
* Commission des travaux : Christian VANTHUYNE 
* Commission statuts et règlements : Jean Paul BOURGAIS 
* Commission Futsal : Thierry Grieu 
* Commission médicale : Thierry DEGLUYN 
* Commission statut de l’arbitrage : Dominique DE LA COTTE 
* Commission labélisation : Vincent DROUARD 
* Commission site internet : Dominique PERRIER 
* Commission FMI : Dominique PERRIER 
* Commission vétérans : Florence RIGUIDEL 
* Commission féminine : Anne-Marie RABAUD 
* Commission Technique : Vincent DROUARD 
* Commission foot loisirs : Christian VANTHUNE 
* Commission foot animation : Christian LANDEAU 
* Commission électorale : Gilles BELLISSENT 
* Commission événementielle : Anne-Marie RABAUD 
* Commission des terrains : Jean Claude CHAPILLON 

 
- Accord du Comité Directeur 

 
 

Nous avons 5 candidatures d’arbitres ou anciens arbitres pour intégrer la CAD soit en fonction 
de formateur soit en fonction d’observateur. 

Mrs Maxime SIMON, Sebastien PADE, Wilfried DUPONT, Fabrice BATOT, Bruno BERNARD.  

- Accord du Comité Directeur 

 

INFO DU PRESIDENT 

Je remercie les membres du Comité Directeur pour avoir consulté les documents sur les 
commissions qui va nous permettre d’avancer plus vite. 

Dans cette nouvelle période de confinement et de crise la priorité doit être la santé de chacun 
et publique. 

Cette pandémie engrange des problèmes à notre société fragile, notre société qui regroupe 
tous les milieux sociaux au travers du sport et en ce qui nous concerne le football. 

La FFF a pris la décision de suivre les préconisations du gouvernement et cela nous laisse dans 
un premier temps jusqu’à début décembre sans activités. 

La LFA a émis un recours auprès de la ministre des sports pour avoir une dérogation pour 
continuer l’entrainement chez les jeunes, cela a été un NON sans retour. 



La FFF, la LFA, les Collèges des présidents Ligue et District travaillent sur tous les dossiers qui 
vont être impactés par l’arrêt COVID (plus de formations, label, sélections etc.) 

La LFA va proposer au Comex une commission composée de 4 présidents de district, de 4 
présidents de ligue pour réfléchir et proposer comment et quand reprendre les compétitions 
et sous quelle forme.  

Les CTR, les CTD DAP continuent leurs actions en milieu scolaire et dans les préparations des 
actions pour la reprise 

- Point sur les championnats : 

 Bien sûr tout est à l’arrêt aujourd’hui mais je voudrais faire, avec vous, le point du début de 
saison. 

Les seniors : 

Nos championnats en place, certes pas aussi facilement que nous aurions pu le croire, en 
seniors pas trop de problème les clubs ont répondu aux engagements et pratiquement pas de 
désistement, cela prouve le désir de vouloir jouer. 

Les jeunes :  

Les clubs engagent des équipes sans vraiment connaitre leurs effectifs, cela apporte des 
conséquences d’organisation pour la commission qui met en place les calendriers. 

Le constat de début de saison des forfaits (manque d’effectifs), des reports de matchs en 
attente de validation de licence et qui malheureusement se termine par des forfaits. 

Pour permettre aux clubs ayant des licencies mais pas suffisamment pour du foot à 11, nous 
avons avec la commission compétitions, la commission du foot animation et notre CTD DAP 
ont décidé de faire un sondage auprès de ces clubs en difficulté de licenciés pour remettre en 
place un championnat dans la catégorie U 15 à 8. 

Nous avons 10 équipes qui ont répondu favorablement, cependant cette idée a quelque peu 
perturbé et démoli les groupes du foot à onze, aujourd’hui 4 ou 5 clubs ont déclaré forfait et 
vont rejoindre le foot à 8. 

Les féminines  

Sensiblement le même nombre d’équipes, mais beaucoup de forfait après le démarrage des 
championnats, (toujours manque d’effectifs) ce qui gêne l’homogénéité des groupes. 

Quand on se retrouve avec 3 forfaits dans un même groupe…. Cela n’est pas très motivant. Le 
club Inter Odon n’a toujours pas pu démarrer son championnat, (deux équipes) 

Malgré la tractation de notre président pour faire évoluer la situation nous sommes toujours 
dans l’attente de la signature du document du président du Club de BARBERY afin que la 
commission de ligue puisse statuer et délivrer les licences aux féminines. 



Le président de BARBERY qui s’est engagé par mail pour libérer les filles du club de BARBERY 
pour le club d’INTER ODON le document reste à signer mais tarde un peu trop, cela devient 
récurrent de voir trainer cette affaire. 

Les vétérans : 

Régularité dans les engagements sans perdre une équipe, reprise sereinement, la commission 
de Florence RIGUIDEL se met en place et leur travail commence à être bien reconnu par les 
clubs. Quelques reports dû au COVID. 

Le foot loisirs : 

Reprise normale avec un club qui a arrêté et deux équipes qui ne sont pas reparties. 

Le foot animation : 

Toujours autant de sollicitation, la mouvance de la jeunesse est la et veut jouer au football, 
moins d’engagements en ce début de saison.  

Dommage, avec la COVID, les parents hésitent à confier leurs enfants auprès des clubs. La 
question de cette hésitation, allons-nous aller au bout de la saison ?  

Une question qui revient souvent concernant le paiement, la saison dernière la saison c’est 
terminé début mars, les parents hésitent de payer encore pour une ½ saison…… 

Embauche de notre assistante administrative : 

La commission du recrutement composées de Jean GUYONNET, Anne Marie RABAUD, 
Dominique DE LA COTTE et Bertrand VOISIN, ont reçu les 6 personnes postulants à ce poste. 
Je rappelle que c’est un poste en CDD de 24 heures dans un premier temps, avec une 
éventuelle embauche CDI au bout de la première année.   

Après une délibération unanime le poste est attribué à Mme GOST Johanne qui va prendre 
ses fonctions le 2 novembre 2020. 

Avec les problématiques du COVID, l’embauche de notre assistante administrative est 
repoussée avec son accord jusqu’à la reprise. 

Elle aura en charge le FAFA, la mise en page des procès-verbaux des commissions avant la 
publication sur le site, dans un premier temps elle assistera aux réunions des commissions, 
cela lui permettra de connaitre le travail effectué au sein des commissions. 

Elle travaillera en collaboration avec Sylviane et sera sa remplaçante pendant les vacances. 

Maxime BELIARDE continue son activité avec ses interventions dans le milieu scolaire, se met 
à jour des dossiers du foot animation, labels et nombreux dossiers en cours.  

Sylviane ENEU a travaillé cette semaine entière au District afin de se mettre à jour de tous ses 
dossiers, à partir de la semaine prochaine elle sera en télétravail partiel deux jours au district 
et le reste du temps à domicile. 



Il est normal d’aider les clubs dans ces périodes difficiles, il nous parait normal de ne pas faire 
de prélèvement de la caisse de péréquation sur novembre et peut être décembre suivant 
l’évolution.  

En ce qui concerne les relevés clubs 4 par saison, nous n’enverrons pas novembre, si tout 
redémarre normalement ce sera en janvier, avril et juin. 

L’achat des tablettes pour les clubs est mis en suspens. A revoir ultérieurement. 

Notre trésorerie est saine, avec le trésorier nous allons être attentifs à toutes les dépenses du 
District. A ce jour, nous n’avons pas de facture en retard. 

 
Planification des réunions : 
 
En raison de la COVID et du confinement il n’y aura aucune réunion de bureau et comité 
directeur en visu. 

Toutes les réunions de commissions devront être faites en VISIO jusqu’à nouvel ordre. 

Réunion du Bureau en Visio Le samedi 5 décembre à 10h00 ou lundi 7 à 18h30. 

Comité Directeur à confirmer suivant l’évolution des mesures ministérielles. 

 

Assemblée générale notre Ligue de Normandie : 

L’assemble générale de la Ligue de Normandie aura lieu samedi 7 octobre en 
dématérialisation. 

La liste conduite par Pierre LERESTEUX « UNIS POUR DEMAIN » va continuer d’apporter 
auprès des clubs une écoute attentive à leurs revendications. 

Cette liste est remodelée à 40% avec l’arrivée de 4 présidents de club de différents niveaux. 

Le District du Calvados, solidaire du Président Pierre LERESTEUX, demande à tous les clubs du 
Calvados de voter avec l’outil dématérialisé. 

 

Tour de table : 

Christian LANDEAU : 

Le foot animation à bien débuté, beaucoup d’incertitudes de la part des clubs concernant les 
licenciés. 

Jean GUYONNET : 

Va se rapprocher de son secrétaire de commission pour envisager les réunions de discipline 
en Visio.  



Thierry MABIRE : 

S’inquiète de la perte d’effectifs licenciés chez les jeunes et particulièrement dans les 
catégories U7 et U9. Trop de forfaits en début de saison, à réfléchir dans l’avenir. 

Vincent DROUARD : 

Très inquiet de ce nouveau confinement et du devenir de la saison. 

Dominique PERRIER : 

Sa situation actuelle est le télé travail, beaucoup de réunion de travail se font par Visio, 
regrette que les compétitions soient arrêtées et que les entrainements ne soient pas 
maintenus pour les jeunes, cela provoque des disparités incompréhensibles. 

Didier MARC : 

Pose la question pour son club qui n’a pas reçu de règlements généraux de la FFF ? 

Ces livres des règlements généraux sont mis à disposition de la FFF sur demande des clubs. 

Les livres des règlements généraux que le district possède sont achetés à la FFF. 

Dominique DE LA COTTE : 

Tous les arbitres sont réglés des matchs joués avant l’arrêt du confinement. La session qui 
devait avoir lieu en novembre a regroupé 20 candidats. Se pose la question des pro et des 
championnats nationaux qui se jouent et pourquoi pas nos jeunes. 

Agnès FLEURY : 

Satisfaite dans son club qui voit une augmentation des effectifs. Regrette de devoir encore 
subir un confinement. 

Michelle LANEELLE : 

N’a rien à dire puisqu’elle vient de rejoindre seulement la réunion et s’excuse du retard. 

Anne-Marie RABAUD : 

Souhaite que chacun prenne bien soin de soi et respecte les règles sanitaires. 

Celine LE BARBIER : 

Souhaite pouvoir utiliser son ordinateur rapidement afin de travailler sereinement. 

Francois DEBORDE : 

Satisfait qu’un groupe sur les incivilités sois mis en place à la ligue. Souhaite que celui du 
District démarre aussi rapidement. 

 



 

Frédéric MAUDUIT : 

Après avoir été testé positif au COVID 19 la sante de Frédéric est de nouveau normale. 
Rappelle que le football c’est du bénévolat et qu’il faut se battre pour ce cela perdure. 
Souhaite que nos réunions puissent avoir lieu en visu et souhaite pouvoir connaitre le travail 
que le district va lui confier. 

 

 

 

Le Président La secrétaire générale 

  

 

Bertrand VOISIN Céline LE BARBIER 

 

 

 

 

 


