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Comité Directeur 
Saison 2020-2021 ~ Procès-verbal n°2 

 
 

Réunion du 13 février 2021 
 

Tenue en visioconférence 
 
 
 
Président : Bertrand VOISIN 
 
PRESENTS : Dominique DE LA COTTE, Dominique PERRIER, Didier MARC, Agnès FLEURY, 
Anne Marie RABAUD, Céline LEBARBIER, Christian LANDEAU, Christian VANTHUYNE, Thierry 
MABIRE, Dominique DUGOUCHET, François DEBORDE, Jean GUYONNET, Vincent DROUARD, 
Frédéric MAUDUIT, Michèle LANEELLE. 
 
Excusés : Georges DOLD, Thierry DEGLUN, Françoise RIGUIDEL 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Joies - Peines  
2) Adoption du procès-verbal du 6 novembre 2020 publié le 19 novembre. 
3) Présentation du projet sur le foot handicap (Maxime BELIARDE) 
4) Validation label  
5) Informations du président 
6) Point sur les commissions  
7) Questions diverses.  
 

 
Peines :  

1) Décès de la grand-mère de Maxime BELIARDE. 
 
 

2) Adoption du procès-verbal du 6 novembre publié le 19 novembre  
Adopté à l’unanimité 
 
 

3) Présentation de Maxime BELIARDE de son sujet de formation de conseiller Technique : 
Le football Handicap, aujourd’hui le « Sport Partagé » est le thème choisi pour certifier sa 
formation. 
Son travail dans un premier temps consiste à contacter les structures IME, SESAT accueillant des 
personnes en situation de handicap sur le territoire du Calvados. 
Le projet est ciblé sur les jeunes et les seniors (16 ans et plus). 
L’obtention de subventions pour les clubs pouvant accepter cette nouvelle section est possible et 
peut inciter et aider les clubs à développer cette activité. 
Pour accompagner ce développement, une commission « sport partagé » va être mise en place au 
sein de la commission foot loisir. 
Les personnes souhaitant pratiquer le football dans cette discipline devront détenir une licence foot 
loisirs.  
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Maxime BELIARDE   fait un tour général sur les diverses pratiques proposées par la FFF. En 
accord avec le président et pour ne pas se disperser dans de multiples propositions, il est décidé de 
privilégier « le foot en marchant » 
 
La Manche, qui a déjà travaillé sur cette pratique, est un exemple dans plusieurs domaines, et il 
semble intéressant d’agir conjointement dans le développement du projet. 
 
 

4) RECOMPENSES : 
 

Le Comité Directeur a procédé à la remise des récompenses dans le respect strict des règles 
sanitaires. 
 

 Dotation LABEL 
 

Au mois d’octobre, nous aurions dû remettre des dotations « LABEL ARGENT » FEMININS. 
 
Les trois lauréats   
L’ASPTT CAEN,  
AS VIRE,  
STADE MALHERBE DE CAEN. 
 
L’ASPTT CAEN et le SMC CAEN, présents avec des jeunes filles du club se sont vu remettre les 
dotations fédérales. 
 
La commission FEMININE du District représentée, par la présidente, Anne Marie RABAUD s’est 
chargée avec beaucoup de plaisir de remettre ces dotations aux clubs présents. 
 
Le président du District remercie la commission féminine et remercie tous les participants présents 
qui, malgré les problèmes sanitaires, se sont déplacés. 
 
L’AS VIRE, excusé, se verra remettre ses dotations lors d’une visite de club par les représentants 
du district. 
 
Il reste des dotations pour les clubs au titre de « l’opération 2éme étoile » cette dotation sera remise 
dès que nous en aurons la possibilité. 
 
Maxime BELIARDE a créé un calendrier de l’avent ce qui permettait aux jeunes et moins jeunes 
de garder un contact avec nos instances. Nous avons, malheureusement, accueilli très peu de 
candidats :  
Un jeune participant U9 du club de FALAISE a, avec l’aide de son papa, éducateur du club répondu 
aux 24 cases. 
 
Le district lui a offert une tenue complète aux couleurs de son club, qui lui a été remise par Maxime 
BELIARDE, et le club de Falaise se verra remettre des ballons par le Président du District Bertrand 
VOISIN  
 
Un autre club, GIBERVILLE, dont un groupe de jeunes a participé à quelques grilles de ce 
calendrier, se verra également remettre des ballons pour récompenser la participation de leurs 
joueurs. 
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Les membres du Comité Directeur à l’unranité se déclarent heureux de se retrouver en présentiel, 
car, malheureusement, la pandémie toujours présente continue de paralyser de mettre à l’arrêt notre 
sport favori. 
Notre passion passe au second plan, en revanche, nous devons être attentif auprès de nos clubs, qui 
ont besoin de notre soutien, et chacun attend une issue favorable pour une éventuelle reprise. 
Les scénarios mis en place par la commission de travail de la FFF et validés par le COMEX vont 
être bientôt obsolètes, car plus nous retardons la reprise plus les scénarios deviennent inapplicables. 
Ce groupe de travail FFF doit de nouveau se réunir prochainement pour redéfinir des scénarios qui 
vont devenir urgents. 
Une saison blanche peut-elle être envisagée !!! Question qui devra être discutée dans ce groupe de 
travail. 
 
La priorité reste de faire jouer les jeunes, qui ont cette envie de courir avec le ballon et souhaitent 
faire des rencontres.  
Maxime BELIARDE et la commission animation ont travaillé sur plusieurs scénarios. 
 
Il convient aussi de garder le contact avec nos bénévoles qui depuis 3 mois sont au repos et qui vont 
peut-être pour certains éprouver des difficultés à revenir et pour combien de temps. 
Enfin, le souhait du président Bertrand VOISIN serait fin juin d’organiser un grand week-end pour 
pouvoir inviter toutes les composantes du football toutes catégories confondues.  

 
Les clubs ont besoin de nous rencontrer pour être informés, conseillés et rassurés. 
En se répartissant les visites, chaque membre du Comité Directeur devrait aller à la rencontre de 8 
clubs, tout çà dans un contexte de couvre-feu et pour certains d’activité professionnelle.  
Pour cette visite de courtoisie informelle et totalement amicale, il est important de prendre contact 
avec un interlocuteur clairement identifié pour un rendez-vous au sein de la structure du club. La 
présence d’un élu pourrait être la bienvenue.  
Un document support sera mis au point pour servir de guide lors de votre visite.  
Sylviane ENEU et la commission des compétitions listeront géographiquement les clubs pour éviter 
à chacun de grands déplacements. 

 
Un compte rendu sera remis à la secrétaire générale au moyen de la fiche document qui aura été 
complétée après la visite. 

 
Thierry GRIEU a réuni en Visio la commission FUTSAL, ce qui lui a permis de prendre contact 
avec les membres. La commission va rester inactive cette saison car, malheureusement, l’activité 
Futsal départementale ne pourra pas reprendre. 
Thierry GRIEU propose un document sur la relance que la commission souhaite faire auprès de 
tous les clubs. 
Document validé  
 
Pour compléter le projet de Maxime il convient d’adapter la commission Foot Loisir en ajoutant le 
« sport partagé ». 
Pour cette commission « sport partage » j’ai reçu trois candidatures d’éducateurs de structures 
spécialisées : 
Mr Bertrand PARIS 
Mr Frederic AVIGNON 
Monsieur Sébastien GOHEL 
Accord du Comité Directeur 
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En compagnie d’Albert GUESNON et de Jean GUYONNET, le président a assisté à une réunion 
avec la commission régionale « action citoyenne ».  
Beaucoup de bonnes idées, beaucoup de mise en place à faire et surtout rechercher des bénévoles 
disponibles et motivés pour mettre ce projet en exécution. 
Le district, avec une commission départementale « action citoyenne », doit participer activement et 
efficacement aux actions initiées par la Commission Régionale. 
 
Frederick MAUDUIT est chargé de constituer cette commission et devra travailler en coopération 
avec la discipline, la commission des arbitres et la cellule de la ligue. Elle devra recenser toutes les 
problématiques des rencontres du week-end sur nos divers terrains. Elle devra repérer les clubs en 
difficulté à la suite des diverses sanctions répétitives pour ensuite les accompagner, les conseiller et 
les informer. 
 
Pour harmoniser et articuler les actions de chacun, une réunion d’information se fera dès la 
constitution de la commission.  
Afin d’avoir la bonne information, un contact sera pris avec Mr Mathieu ROBERT, responsable 
fédéral « actions citoyennes » et Mme Pascale EVAIN, responsable régionale et membre de la 
commission fédérale, pour nous accompagner dans cette première prise de contact. 

 
 

Le FAFA 
 
L’enveloppe pour les chapitres « transport et équipement » regroupés était de l’ordre de 580k€. Pour 
la saison 2020/2021, cette enveloppe pour les clubs Normands n’est plus que de 155k€. 
Cette baisse, très significative, et inquiétante est consécutive aux problèmes rencontrés avec 
MEDIAPRO et la conséquence des matchs de l’équipe de France à huis clos. 
Avec Jean Claude CHAPILLON, nous devons faire un choix sur les 5 dossiers éligibles à ce jour 
qui représentent une somme supérieure au contenu de notre enveloppe qui ne contient que 35k€. 
Un courrier sera transmis aux clubs et collectivités ayant des dossiers en attente. 
 
La grande satisfaction c’est le maintien de l’aide à l’emploi pour les clubs. 
Pour la construction d’un terrain foot à cinq, la commission fédérale du FAFA nous permet encore 
d’enregistrer des demandes de collectivités ou des clubs. L’aide forfaitaire est de 30 000€ (plafonné 
à 50% du coût) 
 
Elections FFF 
 
Collège des présidents de District : Président Claude DELFORGE (VAL-D’OISE) 
Collège des présidents de ligue : Président : Didier ESOR (Pays de LOIRE) 
La campagne pour l’élection FFF du 13 Mars est ouverte avec 3 listes déclarées. 
 

Le PERSONNEL 

Sylviane ENEU est en chômage partiel, elle vient au minimum 1 fois la semaine suivant le besoin. 
Maxime BELIARDE est en chômage partiel a 60 %, parfois davantage en fonction des demandes 
des clubs. 
Yannis BOUSQUET est en chômage total. 
Mme GOST est toujours en attente : son contrat sera signé à la reprise des activités. 
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POINT SUR LES FINANCES : 
Notre demande de solidarité a été retenue pour le mois de décembre pour une indemnité de 10 000€. 
Cette aide de solidarité sera renouvelée mensuellement. L’aide du chômage partiel nous permet 
d’être serein tout en restant très prudent dans nos dépenses, à savoir les dépenses courantes, le 
personnel, le téléphone et quelques factures. 
Aucun frais de déplacements à verser, car les réunions doivent se faire en VISIO.  

 
Travaux du District : 
 
Christian VANTHUYNE a peu d’information en l’absence de contact avec notre maître d’œuvre, 
la situation sanitaire nous incitant à la prudence. 
Pour le prochain comité directeur, le Président souhaite une présentation des futurs aménagements 
des locaux.  
 
RECOMPENSES AUX CLUBS DES DISTRICTS 
 
Le Président expose quelques propositions pour qualifier ce projet :  
 
« RECONNAISSANCE DES CLUBS DISTRCIT NORMAND » 
« VALORISATION DES CLUBS DISTRICT NORMAND » 
« ENCOURAGEMENT DES CLUBS DISTRICT NORMAND » 
« FIDELISATION DES CLUBS DISTRICT NORMAND » 
 
Cette reconnaissance souhaitée par les cinq présidents de district n’a rien à voir avec le « LABEL » 
FFF qui reste bien sur la priorité de la FFF. Notre souhait est de récompenser les clubs qui ont une 
école de foot et les clubs qui font l’effort de se structurer mais qui, malheureusement, ne pourront 
jamais obtenir le Label. 
Lors de la première réunion nous avons établi un cahier des charges. Un groupe de travail a été mis 
en place avec 1 éducateur et 1 élu de chaque District. 
Vincent DROUARD est chargé de piloter un premier contact avec le groupe.  
Les premiers retours du groupe de travail nous interpellent, car il semble que vouloir utiliser l’outil 
Label soit très mal perçu et fasse peur aux clubs. 
Lors de notre réunion du 30 janvier, Le président du district 14 a été chargé d’accompagner ce projet. 

 
Points sur les commissions : 
 
Nous avons à valider plusieurs propositions : 
 
Proposition de la commission label :« VERSON » pour le label espoir VALIDE 
Le projet de Maxime BELIARDE « projet foot adapté » VALIDE 
Le document « CHARTE » que chaque président de commission doit faire signer à tous ses 
membres obligatoirement. VALIDE 

Ce document après signature devra être retourné à : celine.clb@foot14.fff.fr 

Lors du dernier comité directeur nous avons validé tous les présidents de commission, pour finaliser 
ces commissions nous devons finaliser les membres des diverses commissions. 

Quelques changements sont actés au sein de ses commissions. 

Création Commission « Action Citoyenne » 
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PRESIDENT Mr Frederic MAUDUIT : VALIDE 

Commission Féminines : Mme Maïté ROBILLARD : VALIDE 

Commission des travaux : Mr Guy DUFOUR : VALIDE 

Commission « actions citoyenne » Mr Judicaël NIARD et Mme Maité ROBILLARD : VALIDES 

Commission foot loisir ajouter « sport partagé » : VALIDE 

Mr Bertrand PARIS, Mr Frédéric AVIGNON, Mr Sébastien GOHEL : VALIDES 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
  
Dominique DE LA COTTE : 
Le président de la Ligue a nommé un responsable au pôle d’arbitrage : Freddy FAUTREL et les 
représentants en CRA. 
 
Frédéric MAUDUIT :  
La nouvelle commission Citoyenne est une mission du plus grand intérêt ; il en profite pour demander 
le concours de toute personne pouvant l’aider. 
 
Christian LANDEAU :  
La commission animation essaie de faire revivre les plateaux pour une éventuelle reprise, mais est bien 
conscient que cela risque de se terminer par une saison blanche. 
 
Thierry MABIRE :  
Note une bonne présence des licenciés dans les clubs aux entraînements. 
 
Jean GUYONNET :  
Informe qu’une affaire disciplinaire reste encore à traiter en appel à la Ligue. 
 
Bertrand VOISIN :  
Les 5 présidents de districts ont envoyé un courrier à la Ligue, pour une révision des groupes 
disproportionnes par rapport au district (jeunes U15, U18, séniors R3, féminines R3).  
 
 
Prochain comité directeur : 
A déterminer entre le 18 mai et le 10 juin. 

 
 
 

La secrétaire Le président 
 
Michèle LANEELLE Bertrand VOISIN 

 

   


