
 

COMITE DIRECTEUR 

JEUDI 2 MAI 2019 

Procès-Verbal 

 

 

Président : Bertrand VOISIN 

Présents : Anne Marie RABAUD , Agnès FLEURY , Christian LANDEAU , Dominique PERRIER, Georges DOLD, 
Dominique DE LA COTTE, Vincent DROUARD, Michèle LANEELLE , Didier MARC, Christian LANDEAU, 
Laurent COUSIN ; 

Excusés : Thibault AUBERT, Thierry GRIEU, Maryse PAYEN, Thierry MABIRE, Christian VANTHUYNE, 
François DEBORDE. 
 
 
Invités : M. Jean Claude CHAPILLON, Président de la Commission des terrains. 
 
Le Procès-Verbal du Comité Directeur du 18/02/2019 paru sur le site le 19/03/2019 est adopté. 
 
Nos Joies : 

- Félicitation à Christian LANDEAU  pour la naissance de son petit-fils SVEN 
- Félicitations aux clubs Garçons et Féminins qualifiés pour les finales Pitch qui auront lieu à ARGENTAN 

samedi prochain, finale qualificative pour CAPBRETON les 1 et 2 juin. 
- Félicitation au Collège LECHANTEUR, section Féminine, pour sa qualification à la phase finale UNSS en 

FUTSAL qui se déroulera à ARLES. 
- Félicitation à l’équipe Féminine de l’AG CAEN qui accède aux barrages pour l’accession en ligue 2 Féminine. 
- Félicitation à Mr Antoine RIVOGNAC  nommé JAF (Jeune arbitre Fédéral) 

 

Nos Peines : 

- Décès de Mme Gislaine BARON, ancienne joueuse de CONDE /NOIREAU et ancienne internationale 
- Le District du Calvados souhaite un bon courage à Mr Marc COURRIOUX  (arbitre agressé sur un match de 

R3.) 
 

Informations Générales : 

Le Président informe du courrier reçu de notre collègue et ami Gérard LECOMTE , celui-ci démissionne de 
son poste au sein du Comité Directeur et de Trésorier. 

- Le Président a rencontré Gérard afin de comprendre totalement cette démission aussi rapide  
- Gérard explique que cette décision est due à son état de santé.  
-  Au nom du  Comité Directeur, le président Bertrand VOISIN   remercie Gérard LECOMTE  pour tout le 

travail  accompli et lui souhaite un bon rétablissement. 
- Agnès FLEURY , Trésorière Adjointe, assumera l’intérim.  
- Au chapitre départ, sans être une certitude, car il va lui falloir 8 mois de stage avant de passer son concours, 

Benoit LAGARDE  souhaite devenir professeur des écoles. Une grosse perte pour le District et quand nous 
aurons la réponse nous envisagerons la suite à donner dans quelques semaines. 
 



Samedi 27 Avril, 9 Bénévoles du District sont allés à Paris pour la journée des bénévoles et assister à la finale 
de la coupe GAMBERDELLA et de la coupe de France. 
 

- Le club de GARCELLE SECQUEVILLE a inauguré un CITY STADE qui portera le nom d’Anne Marie et  
Jacques GABRIEL, dirigeants partis de ce monde, trop rapidement, et qui ont beaucoup œuvré pour ce club. 
Le District était représenté par Maryse PAYEN. 
 

- Le Président souhaite revenir sur le contrat NIKE.  
 

- Il risque d’être impossible, à l’avenir, de faire nos finales départementales avec des maillots d’une marque 
autre que NIKE 
La question est posée au Comité Directeur, doit on signer le contrat. 

Le Comité Directeur demande de  pouvoir lire ce contrat. 

- Il reste pour nos sponsors actuels, l’achat de médailles, des coupes et bien entendu des ballons  et d’autres 
divers matériels. 
 

COSEP : Copropriété 
 

- Une réunion début avril a été organisée pour attribuer les travaux à l’une des trois entreprises qui ont répondu 
au cahier des charges pour la réfection de la toiture des locaux au-dessus de la MAE.  

- L’entreprise retenue est locale, MJ Etanchéité, pour un devis TTC de 18 560,46 €. Ce qui représente une 
somme pour le District de 7 015,14 € 
La COSEP décide de signer avec la société MJ Etanchéité un  contrat d’entretien annuel  pour  la totalité de la 
toiture de l’immeuble. 
 

- En ce qui concerne la signature de l’achat des bureaux de la MAE, il faut que la toiture soit refaite avant.  
-  la MAE va entreprendre  la rénovation des plafonds et des sols qui doivent être refaits avant la signature du 

compromis. 
-  Quelques difficultés de compréhension entre les deux notaires, dues aussi à un changement de directeur 

responsable de l’immobilier au sein de la structure MAE. 
 
FUTSAL 
Clément LEREBOURG  a présenté au Comité Directeur de Ligue un plan d’action préconisé par la FFF. 
Tout d’abord faire respecter les dates retenues pour la pratique saisonnière de mi-décembre à mi-février. En effet, les 
compétitions ne tiennent pas compte de ces dates et cela cause des chevauchements. 
 
Le souhait sera de faire la pratique de FUTSAL en continu, c’est-à-dire en championnat avec des matchs dans la 
semaine comme il y en a déjà en ligue avec une DH et une DRH, toutes catégories confondues. 
Une réunion des commissions départementales et  régionales va avoir lieu rapidement. 
Il est aussi préconisé de faire des formations d’arbitre FUTSAL et cela devient urgent. 
Le président fait remarquer, qu’il est très difficile de trouver des salles. 
 
ARBITRAGE 
Comme le veut  le règlement, il va être obligatoire que nos arbitres fassent les contrôles des joueurs à la sortie des 
vestiaires.  Il est important aussi de contrôler l’éducateur. 
Cette obligation sera mise en œuvre dès la reprise en  septembre prochain. 
 
Pour les obligations des éducateurs BMF en R3 dès la saison prochaine, la décision sera votée en Assemblée Générale 
fédérale début juin. 



Il semblerait que la tendance sera de laisser un CFF3 sur le banc et en cas de montée en R2 et ce CFF3 devra 
obligatoirement passer son diplôme du BMF. 

 

DIVERS 
Un Panneau de sensibilisation disciplinaire sera distribué en début de saison prochaine aux clubs.  Le devis est en 
cours  pour équiper nos 170 clubs. Nous allons proposer aux sponsors de nous financer une partie de la dépense. 
Le véhicule VOLKSWAGEN du District, va nous être livré la semaine prochaine. 
 
LABEL 
Le Comité Directeur remercie tous les participants bénévoles autour de Benoit LAGARDE  pour le travail fait auprès 
des clubs candidats pour une Labélisation. 
 
Le secrétaire Général :  
Les finales Départementales auront lieu le 1 et 2 juin à Cabourg 
Le District a décidé de changer tous les challenges qui seront gardés une saison par l’équipe gagnante. 
 
L’Assemblée Générale du Calvados aura lieu également à Cabourg le jeudi 4 juillet à 19h. 
 
TOUR DE TABLE 
 
Agnès FLEURY, Trésorière Adjointe 
Nous informe que la trésorerie est saine, nous avons encore à recevoir la subvention de la Ligue de Normandie. 
 
Christian LANDEAU , Foot Animation 
Le 6 avril nous avons organisé les finales Henry GUERIN, il y avait 16 équipes de garçons et 6 équipes de filles. 
3 équipes de garçons se sont qualifiés, le Stade Malherbe – ASPTT – Villers Bocage. 
4 équipes de filles se sont qualifiées, Bayeux – Maladrerie – AG Caen – Dives Cabourg 
Christian regrette de ne pas avoir eu d’arbitres sur cette journée. 
Dominique DE LA COTTE  redit qu’il ne faut pas mettre de journée de championnat quand il y a le festival PITCH. 
Malgré ce manque d’arbitre, Christian LANDEAU  reste satisfait de cette journée. 
Le 1 juin il y aura le chalenge Claude HOUOT. 
 
Vincent DROUARD, Commission Technique 
Nous sommes assez satisfaits des chantiers engagés sur le développement des pratiques, le foot à l’école – le foot 
féminin – le futsal – le foot des quartiers.  
Nous arrivons au terme du calendrier concernant les formations et les détections pour le parcours d’excellence.  
Nous sommes au bout du processus départemental et nous allons basculer sur le processus de Ligue pour  les meilleurs 
Filles ou Garçons.  
Il faut programmer une date pour une rencontre avec la Commission Compétition, pour revoir les calendriers 
ensemble. 
Statuts et Règlements, nous avons travaillé sur les statuts, sur les coupes et championnats séniors et le changement 
chez les jeunes, le championnat vétéran. 
Le Président précise, que le Comité Directeur peut valider  des règlements uniquement si cela reste de l’écriture et non 
pas de la réglementation. 
 
 
Dominique DE LA COTTE , Commission des Arbitres 
Informe qu’une réunion dans le club de Condé sur Noireau a été faite sur l’arbitrage, beaucoup de monde présent, 
beaucoup de questions ont été posées, un très bon échange suivi du pot de l’amitié et d’un repas offert par le club. 
Nous avons reçu une dotation de maillots de la part de la CRA pour redistribuer aux jeunes arbitres débutants. 
L’arbitrage devient de plus en plus difficile, il y a trop d’incivilités. 
 
Parole à l’invité : Jean Claude CHAPILLON , Président de la Commission des Terrains. 
Il remercie le Comité Directeur pour cette invitation. 



Nous contrôlons, classons les terrains et nous conseillons aussi les clubs et les mairies sur leurs projets futurs, 
notamment pour obtenir une aide du FAFA. 
En ce qui concerne les homologations des terrains, la commission continue les visites et rassure les clubs que des 
dérogations pour les clubs de D2, D3, D4 seront données par le District à la demandes des clubs.  
Jean Claude informe que sa commission aurait besoin d’être étoffée en membres.  
Le président est heureux d’avoir assisté à une de vos réunions et a pu remarquer le travail accompli. 
 
 
Fin de la réunion à 21 h 30 
 
 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général : Le Président : 

Georges DOLD Bertrand VOISIN 

 

  

 

 

 


