
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION  
PROCES-VERBAL 

 
 

 

REUNION du 27 OCTOBRE 2017 
à 16h45 

 
 

Présidence: GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents :  BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BROSSARD Christophe, CHASLE Pierre, TERCIER 
Pierre. 

 
 

Assistent :  DURAND Fabrice (Directeur Administratif). 
   MICHAU Gilles (Membre du Comité). 
 

 

Invité :  GABUT Thierry 
    

 

 
1- INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

Philippe GALLÉ 
 : 

Le Président informe le Bureau sur les points ci-dessous : 
 

1.1- Informations nationales 
1.1.1- Evénement 
Les présidents de District et de Ligue sont invités le 10 novembre au match France-Pays de Galles ainsi qu’à la 
visite du stade de France. En raison de la soirée MOZAIC FOOT CHALLENGE le même soir à Notre Dame d’Oé, 
aucun élu du District d’Indre-et-Loire ne pourra représenter le District. Le Président s’excusera auprès de la FFF. 
 

1.1.2- Vie des élus 
Le séminaire Ambition 2020 s’est déroulé le 12 octobre Paris pour travailler sur différents ateliers du football 
amateur. Philippe BONNET et Jean-Claude GILLET, Président du club d’AZAY-CHEILLE ont participé aux travaux. 
La déclinaison des objectifs politiques qui découleront de la synthèse de ce séminaire amène à lancer un appel au 
bénévolat pour venir compléter l’équipe élue du District. Plusieurs projets : valorisation des bénévoles, proximité 
des clubs …pourront être menés. 
 

1.2- Informations régionales 
1.2.1- Vie des commissions 
Pierre CHASLE a été nommé à la Commission régionale des Statuts et Règlements. 
 

1.2.2- Social 
Sébastien IMBERT, actuel Directeur Technique Régionale est recruté à la Ligue de Bourgogne Franche Comté. Le 
recrutement en interne pour pourvoir à son remplacement est en cours. 
La question de la certification des techniciens de District sera abordée lors de la prochaine réunion des Présidents 
de District. 
 

1.1- Informations départementales 
1.1.1- Assemblée générale 
L’Assemblée générale du District s’est bien déroulée le 29 septembre 2017 à Larcay. Le club local est 
particulièrement remercié pour la qualité de son accueil. Le Président demande à chaque membre élu du Comité 
d’essayer de s’organiser pour anticiper et faire part de son absence éventuelle à l’Assemblée. En amont de la 
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décision définitive de la date de l’Assemblée du District, il conviendra d’éviter de fixer celle-ci le même jour qu’un 
match du TOURS FC en Ligue 2. 
 

1.3.2- Vie des commissions 
Un débat s’engage sur le fonctionnement de la Commission Sportive, notamment sur les analyses de la procédure 
FMI. La fiabilité de celle-ci n’est pas totale. Il est parfois difficile de déterminer la responsabilité des 
disfonctionnements de la FMI.  
Il est envisagé d’organiser de nouveau, des formations pour les dirigeants des clubs pour la saison 2018-2019. 
 

1.3.3- Actions citoyennes et sociales 
La Commission départementale travaille en partenariat avec le Comité départemental de la Ligue contre le cancer 
pour l’organisation de l’opération « Stades sans tabac » le week-end des 25 et 26 novembre 2017. L’objectif sera 
de sensibiliser autour des terrains de football sur les méfaits du tabac et de l’aide disponible pour aider les 
fumeurs à arrêter. Cinq sites verront des animations particulières : 

• Vendredi 24 novembre 20h00 : coup d’envoi fictif pour le match de Ligue 2 TOURS FC-GAZELEC 
AJACCIO au stade d’Honneur de la Vallée du Cher. 

• Samedi 25 novembre matin et après-midi : complexe du Breuil de Chambray les Tours. 

• Samedi 25 novembre 18h00 : complexe de la Haye de Ballan-Miré. 

• Dimanche 26 novembre 15h00 : stade du Rulon de Descartes. 

• Dimanche 26 novembre 13h00 : stade d’Azay-le  Rideau. 
Chaque élu du District est invité à se rendre sur un de ces sites pour participer à cette opération. 
 

1.3.4- Lutte contre incivilités 
- Patrick  BASTGEN a participé à une réunion de crise avec les services de l’état, la mairie de Joué les Tours 

et le club de JOUE FCT pour évoquer des pistes de solution sur les problèmes de violence autour des terrains de la 
ville. La municipalité va notamment investir dans un système de vidéo surveillance. Le club a pris des mesures en 
interne pour endiguer les problèmes. 

- compte tenu de la sollicitation des médias pour évoquer les problèmes d’incivilités, Philippe GALLE et 
Patrick BASTGEN sont les deux seules personnes habilitées pour communiquer en externe. 
 
2- INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 

Patrick BASTGEN 
 : 

Le Secrétaire Général informe le Bureau sur les points ci-dessous : 
 

2.1- Collectivités 
- la ville d’Amboise a adressé un courrier daté du 10 octobre pour contester le fait d’imposer des 

rencontres le jour férié du 1er novembre. 
 

2.2- Vie des commissions 
- la LFA informe les Districts que deux opérations sont en train d’être mis en place : 
 * les mercredis de l’arbitrage féminin qui accueilleront dans un club féminin de chaque région 80 

jeunes joueuses susceptibles de devenir arbitres. 
 * une campagne de communication a été lancée à 55000 joueuses licenciées le 9 octobre. 
- il est proposé de nommer les tuteurs ou conseillers en arbitrage suivants : BARBIEN Michel, BAUDOIN 

Mathieu, BEN REJED Zied, BOUBEKEUR Mohamed, BOURBON Michel, CABALLERO Nadine, EGEA Alphonse, JOLY 
Kevin RAULT Jean, SANTOS Paulo, SHROEYERS Nicolas, TOMIC Drago. 
Le Bureau donne son accord. 
 - il est proposé de nommer les personnes suivantes à la Commission Départementale Détection, 
Recrutement et Fidélisation de l’Arbitrage : 
 * Président : Alphonse EGEA. 
 * Vice-Président : Gilles MICHAU. 
 * Secrétaire : RAULT Jean. 
 * Membres : BAUDOIN Mathieu, BROUILON Jérôme, DESRUTIN Alain, FREMONT Fabrice, LOISEAU Philippe, 
MABILEAU Mathieu, POEZEVARA Marc, THOMAS Bernard, THUILLIER Cyril. 
Le Bureau donne son accord. 
 

2.3- Vie des clubs 
- le club de la VALLEE VERTE a adressé sa newsletter. 
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2.4- Amendes 
- le club du PAYS DE RACAN sollicite le District pour demander l’exonération des droits ou amendes pour le 

report des matchs féminins jeunes au titre du développement de cette pratique. 
Le Bureau donne un avis défavorable. Les tarifs seront revus en fin de saison pour une application la saison 
prochaine. 
 

2.5- Partenariat 
- le CREDIT AGRICOLE organisera la remise MOZAIC FOOT CHALLENGE le vendredi 10 novembre à Notre 

Dame d’Oé. Tous les élus du Comité sont invités. 
 

3- INTERVENTION DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Fabrice DURAND 
 : 

Le Directeur Administratif informe le Bureau sur le point ci-dessous : 
 

3.1- Radiation 
Compte tenu du non engagement cette saison en compétition loisir, il est proposé de radier les clubs suivants : 
GAZELEC et REUGNY. 
Les dossiers sont transmis à la Ligue pour suite à donner. 
 

3.2- Social 
Il est proposé de fixer les 5 jours de RTT employeurs pour l’exercice 2017-2018 : 
 * mardi 26 décembre 2017 
 * mercredi 27 décembre 2017 
 * jeudi 28 décembre 
 * vendredi 29 décembre 2017 
 * lundi 2 janvier 2018 
Le Bureau donne son accord. Il reste donc 1 jour RTT employeur à fixer d’ici le 31 mai 2018. 
 

4- TOUR DE TABLE 

: 

4.1- Intendance 
Compte tenu des prix onéreux pratiqués par le fournisseur actuel pour le lavage des maillots des sélections, 
Philippe BONNET propose de s’adresser à la société XXX situé à Richelieu. 
Le Bureau donne son accord. 
 

4.2- Commission Départementale Détection, Recrutement et Fidélisation de l’arbitrage 
Gilles MICHAU, Vice-Président de la Commission informe le Bureau des points suivants : 
 - des visites dans les clubs en situation d’infraction avec l’arbitrage seront organisées d’ici fin décembre. 
 - l’opération « arbitrage assistant en U13 » sera relancée prochainement. 
Il a assisté par ailleurs à la réunion de la Commission des Arbitres. Différents problèmes de communication furent 
abordés.  
 

4.3- Commission Sportive 
Pierre TERCIER, Président de la Commission informe le Bureau sur le point suivant : 
 - la Commission doit travailler en bonne collaboration avec les Commissions J.T et Féminines sur les 
compétitions concernées. 
 
Pierre CHASLE, Vice-Président de la Commission informe le Bureau des points suivants : 
 - un tirage au sort chez le partenaire VOLKSWAGEN WARSEMANN est envisagé le 28 février 2018. 
 - l’organisation du Festicoupes pourrait être revue. Les finales pourraient se jouer le même week-end mais 
à des jours ou heures différentes. 
 

4.4- Commission des nouvelles pratiques 
Christophe BROSSARD, Président de la Commission informe le Bureau sur les points suivants : 
 - les conventions avec les complexes du football indoor : LE FIVE et SOCCERPARK sont désormais signées 
pour la saison en cours. Elles portent sur l’organisation d’événements ponctuels du District dans ces structures en 
échange d’une visibilité sur les supports de communication du District. 
 - la rencontre avec les structures d’accueil handicapées a permis d’aboutir à l’élaboration d’un calendrier 
de matchs amicaux sur cette saison. 



4 

 -la mairie de St Pierre des Corps a interdit récemment la pratique du futsal de compétition dans le gymnase 
de la Morinerie du fait de la non homologation pour le championnat R1 Futsal. Une demande de rencontre avec la 
municipalité et le club sera effectuée prochainement pour résoudre ce problème. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
 

Patrick BASTGEN        Philippe GALLÉ  
 
 
 

Secrétaire général       Président 


