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Réunion du Comité Directeur 
Procès-Verbal 

 
Réunion du Mardi 31 août 2021 à 18h30 

 
 
 

 
Président :  Bertrand VOISIN 
 
Présent(e)s :  Dominique DE LA COTTE, Dominique PERRIER, Didier MARC, Agnès FLEURY, Anne Marie 

RABAUD, Céline LEBARBIER, Christian LANDEAU, Christian VANTHUYNE, Thierry MABIRE, 
Dominique DUGOUCHET, Jean GUYONNET, Georges DOLD, Michèle LANEELLE. 

 
Excusé(e)s :  Florence RIQUIDEL, François DEBORDE, Frédérique MAUDUIT, Thierry DEGLUN, Vincent 

DROUARD, 
 
Invité(e)s :  Johanne GOST, Manon HEBERT, Yannis BOUSQUET  
 
 
Adoption du Procès-verbal du 4 juillet 2021 paru sur le site le 24 Août 2021. 
 
 
Peines :  
Décès de Mme Michelle PERRON, du foot animation qui a été bénévole au District durant plusieurs années. 
Décès de Mme Nathalie VISQUENEL, joueuse foot féminin à Soliers, Cormelles le Royal, CA Lisieux. 
Décès de Georges MAUROUARD, fidèle supporter du club de Cormelles le Royal.  
 
Présentation de notre nouvelle assistante administrative Johanne GOST. 

 
Johanne travaille en collaboration avec Sylviane au secrétariat, elle aura la charge de la relecture et la 
correction des procès-verbaux. Elle assistera à certaines réunions de nos commissions pour se faire 
connaitre et apprendre le fonctionnement des commissions. Le travail de Sylviane reste le même et toutes 
les deux vont travailler en pleine collaboration et en binôme. 
 
Présentation des jeunes apprenti(e)s du District : 
 
Manon HEBERT apprentie « développement, marketing, communication » 
Yannis BOUSQUET apprenti « BMF ». Absent pour cette présentation. 
 
Manon va créer, développer et alimenter les réseaux sociaux officiel du District, aller à la recherche de 
partenaires, de sponsors. 
En collaboration avec Dominique PERRIER, elle va animer et alimenter le site du District. 
Une multitude de tâches lui seront attribuées comme : rencontrer les bénévoles du mois, faire des 
reportages dans les écoles de foot etc. et une grosse mission en septembre 2022 pour finaliser son stage, 
l’organisation du Congrès ANPDF sur notre territoire. 
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Ce congrès d’ailleurs risque de mobiliser un très grand nombre d’entre nous. Je vous donnerai plus 
d’informations dans les semaines à venir.  
 
Le président regrette l’absence de Yannis, celui-ci va continuer d’épauler Maxime dans le foot à l’école, dans 
le PEF, dans l’organisation du foot animation, et un travail énorme les attend pour motiver nos jeunes à 
revenir au stade. 
 
Il serait bien, que nous puissions recruter 2 ou 3 services civiques pour renforcer la cellule foot animation, et 
futsal. 
 
Dans nos idées d’embauche d’apprentis, il aurait été agréable de trouver quelqu’un pour accompagner nos 
arbitres. 
 
Le Président demande à Sylviane ENEU de faire l’étude du coût de notre prestataire de ménage. 
Cette demande servira pour la comparaison du coût de l’embauche d’une personne dans un temps défini 
pour le ménage et d’autres activités dans le district.  
 
 
INFORMATION DU PRESIDENT 
 
La reprise des compétitions seniors arrive, comment cela va-t-il se passer ? comme beaucoup, nous 
sommes attentifs à cette reprise d’activité. 
Les engagements nombreux laissent penser à une reprise normale. 
Nous avons déjà des retraits d’engagements qui désorganisent la commission qui a fait les groupes en 
respectant la position de la saison passée. 
Le pass sanitaire imposé par le gouvernement contraint les clubs à une mise en place d’une règlementation 
contraignante. 
Pas spécifiquement compliquée mais qui demande une implication des dirigeants du club à qui nous 
demandons de prendre des responsabilités embarrassantes. La liberté de chacun, pour ou contre le vaccin, 
reste une difficulté pour composer les équipes.  
Le football et le sport en général est prisonnier de ce virus, tous ensemble nous devons lutter pour que 
notre passion aille jusqu’au bout et pour cela, c’est notre engagement du respect qui va nous mener au bout 
de la saison. 
La difficulté risque de venir des catégories jeunes U15 - U18, là encore c’est le flou dans les engagements. 
La création de la catégorie U16 a permis l’inscription de 9 équipes dans le Calvados. 
Le district de la Manche souhaite intégrer une équipe U16 dans notre championnat.  
La commission des compétitions donne un avis favorable, reste au comité directeur de confirmer. Accord du 
comité directeur  
 
Chez les jeunes U18 et U15 les brassages vont déterminer les groupes de 6 ou 8 équipes pour l’automne. 
La commission des arbitres désignera 2 arbitres par sites qui seront indemnisés par le District.  
 
 
Le foot animation : 
 
Les inscriptions vont bon train dans toutes catégories confondues, cependant le pass sanitaire bloque 
quelques parents pour le renouvellement des licences.  
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Les féminines : 
 
Maintient du nombre d’équipes en séniors F, grosse satisfaction chez les U16F et les U13F mieux que la 
saison précédente. 
Quand aux catégories foot animation, plutôt surprenantes, car encore en progrès, malgré la COVID.  
 
Foot vétérans 
 
Les groupes sont composés et les calendriers vont être mis en place rapidement. 
 
La commission souhaite que le championnat démarre le week-end du 25/26 septembre. 
Satisfaction dans les inscriptions avec un même nombre d’équipes.  
 
 
Validation des groupes Seniors proposés par la Commission Compétitions 
 
Validation des différents groupes séniors (repris à l’identique de la saison précédente (saison blanche) avec 
en plus les nouvelles équipes), ainsi que les vétérans. 
 
Validation des règlements généraux à l’unanimité. 
 
Adoption des statuts du district à l’unanimité. 
 
Validation des ententes reçues et en règle. 
Le président demande au comité directeur de donner plein pouvoir au bureau, afin de valider les ententes à 
venir : Adoption à l’unanimité. 
 
 
Nomination du président de la commission d’appel 
 
Sur l’invitation de Andre ALIX, président de la commission d’appel, celui-ci nous annonce son retrait de cette 
commission d’appel qu’il préside depuis un grand nombre d’années. Ce retrait très réfléchi et pesant pour lui 
fait suite à ses gros problèmes de santé. Le District du Calvados lui adresse tout le meilleur du monde pour 
sa santé et un grand MERCI pour ces années à la tête de la commission d’appel mais aussi tout son 
investissement dans le football. 
 
Un candidat déclare son intérêt pour prendre cette commission, déjà présent depuis plusieurs mandats, en 
retraite depuis peu de temps Phillipe TERRADE, avocat, propose sa candidature : Adoption à l’unanimité. 
 
Présentation des futurs travaux 
 
Nous rencontrons quelques difficultés dans la coordination avec l’architecte. Christian VANTHUYNE, 
responsable du suivi travaux, va nous faire le détail de nos futurs travaux, avec la présentation d’un plan. 
Ceux-ci se feront sur une période de 5 mois. 
 
 
Questions et informations diverses : 
 
Première réunion de la commission de discipline et sportive la semaine prochaine. 
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La nouvelle application des compétitions de la FFF est en plein changement et se met tout doucement en 
place. Nous sommes la 4ème ligue pilote, et de ce fait, nous essuyons quelques « plâtres ». 
 
Le foot à 11 séniors Féminin démarrera à partir du 21 novembre dans le District, en attendant les brassages 
de la Ligue. 
En foot à 8 Féminin : décision de faire un brassage en début de saison, dû à des compétitions arrêtées par la 
COVID, ce qui permettra de repartir sous forme de D1 et D2 en phase 2. 
 
Quelle est la fonction de « District 14 » sur Facebook ? Le site sera repris par Manon, avec la personne qui 
s’en occupe actuellement. 
 
Etat des arbitres en ce début de saison :  
 
Nous avons aujourd’hui 85 arbitres, alors qu’à la même époque la saison dernière nous en avions 134. Nous 
avons 24 clubs qui n’ont pas fait de demande de licence arbitre. 
Nous risquons d’avoir un démarrage catastrophique, et du jamais vu. 
La priorité sera donc sur les championnats de District, avant de donner un coup de main à la Ligue. 
Courrier de Mr Marc CHAUVIN demandant sa réintégration en tant qu’arbitre. 
La commission demande au comité directeur, de pouvoir renouveler la commission des arbitres pour la 
durée du mandat.  
 
Demande point de règlement : 
 
Validation des remises en touches à la main et non au pied même pour des U13 à 5  

 
 
La secrétaire Le président 
Michèle LANEELLE Bertrand VOISIN 

  

 


