
 

PROCES-VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT 

 

 

Réunion du 04 octobre 2022 
 

 

Présidence : GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents : BASTGEN Patrick BATISSE Guy, BONNET Philippe, BOUCHER Eric, CHEVALLIER Martine, COUTANT 
Nicolas, GABUT Thierry, GILLET Jean-Claude, JOUAN Soizic, MICHAU Gilles, VALENTI Bruno. 

 

 

Assistent : BERTRAND Teddy (Société NOUVEL EXPERT) 
 DESRUTIN Alain (Président de la Commission des Arbitres), 
 DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 
 GILET Sylvain (Société NOUVEL EXPERT) 
 GROSPERRIN Baptiste (Apprenti chargé de communication), 
 MAJCHRZAK Laurent (Conseiller préformation), 
 JUNGES Anthony (Conseiller bi-départemental Promotion arbitrage).   

 

Excusés :   
Membres : BRETON Nathalie, BROSSARD Christophe, BUREAU Christian, MARTIN Prisca. 
   

 

Début de la réunion : 19h00. 
 
 

1 – ADOPTION PROCES VERBAUX DU COMITE DE DIRECTION ET DU BUREAU  
 

* Procès-verbal du Comité du 1er juin 2022 : adopté. 
* Procès-verbaux des Bureaux du Comité du 5 et 26 juillet 2022, des 08 et 27 septembre 2022 : adoptés. 
 
 
2 - INTERVENTION ET COMMUNICATIONS DU PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Philippe GALLE 
 

2.1– Informations nationales 
 

2.1.1– Informatique 
Le Comité reste insatisfait des changements informatiques effectués par le service informatique de la FFF sur le logiciel de 
gestion des compétitions et sur Footclubs. Plusieurs modules ne fonctionnent pas : arbitres, ententes, 
FMI….L’accompagnement des instances et des clubs suite à ces changements est catastrophique… 
Un recensement des problèmes dans chaque district a été transmis à la FFF. 
La société Starleaf fournisseur du système de visioconférence de toutes les instances de la FFF a déposé le bilan. Les 
visioconférences se dérouleront désormais avec le logiciel Teams. Une étude sera par ailleurs réalisée par la compatibilité 
éventuelle des équipements informatiques existants au District. 
 
2.1.2– Actions citoyennes et sociale 
Le Comité est informé de l’opération Marquer demain, panoplie des actions citoyennes que peuvent organiser les clubs à 
leur initiative. Les kits de communication sont à disposition des clubs. Tous ont reçu un mail de la FFF. Une présentation 
éventuelle sera effectuée à l’A.G. du District le 19 octobre. 
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2.1.3- Opération « bons d’essence » 
La FFF a envoyé des courriers postaux aux 89 clubs éligibles d’Indre-et-Loire. Les clubs éligibles sont ceux qui ont une école 
de football pour les jeunes. Les cartes carburant FFF sont livrées par le routeur d’Intermarché à l’adresse postale des clubs à 
partir de la semaine prochaine. L’activation des cartes se fera dès leur première utilisation. Les cartes ont une valeur entre 
100 et 400 €. La valeur totale des bons d’essence distribuée aux clubs 37 est de 17.600 € 
 
2.1.4- La valorisation du bénévolat 
La FFF invite 5 jeunes dirigeants majeurs ayant moins de 5 ans de bénévolat pour une visite de Clairefontaine le week-end 
des 15 et 16 octobre 2022. La délégation d’Indre-et-Loire se rendra à Clairefontaine avec 4 dirigeants. 
 
2.1.5- Amicale des présidents de district 
L’Assemblée Générale de l’ANPDF s’est déroulée à Caen dernièrement. Différents ateliers étaient animés : ressources 
humaines, management, bénévolat, loi de démocratisation du sport. 
Il est rappelé que la L.F.A. s’est engagé sur un budget d’1 million d’Euro pour la création d’emploi dans la promotion de 
l’arbitrage suite à des propositions faites par les présidents de district. 
 
2.1.6- Opérations bons d’achat Nike 
Chaque club bénéficiait depuis début juillet de bons d’achat Nike entre 350 € et 1500 € sur la plateforme 
https://footamateur.fff.fr. 
26 clubs du District 37, après trois relances, n’ont toujours pas souhaité bénéficier de ces bons d’achat. 
 
2.2– Informations régionales 
 

2.2.1- Préformation 
L’entraineur des gardiens de but de l’équipe de France féminine, Gilles FOUACHE interviendra le 13 octobre prochain 
auprès des conseillers régionaux P.P.F. de la Ligue Centre-Val de Loire à Tours. 
Il interviendra également en soirée auprès de l’Amicale des éducateurs. 
 
2.2.2- Accompagnement des clubs 
Le Comité est informé de la visite de la Conseillère technique régionale, Françoise TARTARIN le 17 octobre prochain pour 
rencontrer les élus et les techniciens salariés du District et présenter le plan d’accompagnement dans les clubs d’Indre-et-
Loire. 
 
2.3– Informations départementales 
2.3.1– Social 
Le Comité est informé des recrutements :  

 du Conseiller bi-départemental Promotion de l’arbitrage, Anthony JUNGES. 
Anthony se présente aux membres du Comité. Il rappelle ses missions : recrutement, fidélisation, suivi et promotion de 
l’arbitrage. Il tentera d’aider les clubs à recruter des arbitres et d’anticiper ainsi la réforme du Statut de l’arbitrage la saison 
prochaine. Il est ravi d’être là et de travailler en Touraine. Il est personnellement arbitre officiel officiant en N2 et N3. Il est 
ancien éducateur de football et diplômé en STAPS. Il travaillera en coordination avec les techniciens salariés du District. Les 
clubs peuvent également solliciter Anthony.  

 du Volontaire en Service civique, Dorian BOUQUET dans la Promotion de l’arbitrage, en appui de la fonction 
d’Anthony JUNGES. 

 de l’apprenti Chargé de communication, Baptiste GROSPERRIN. 
Baptiste se présente aux membres du Comité. Il rappelle son parcours scolaire et footballistique. 
 
2.3.2– Statistiques licences 
Le Comité est informé des enregistrements des licences en comparaison de date à date au 30 septembre : 

 14.433 licenciés dans le District 37, soit +8.96% vs 2021-2022 et +1.59% vs 2019-2020. 
 68.093 licenciés dans la Ligue Centre-Val de Loire, soit +10.23% vs 2021-2022 et X% vs 2019-2020. 
 1.727.383 licenciés en France, soit +5,96% vs 2021-2022 et X% vs 2019-2020. 
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2.3.3– Promotion du sport 
Le Comité est informé de la proposition du C.D.O.S. 37 de renouveler l’animation d’un stand sur la Foire de Tours en mai 
2023. Le Comité se porte candidat pour animer un stand le mercredi pendant la Foire sur les espaces intérieur et extérieur. 
 
2.3.4– Partenaires privés 
Le Comité est informé de la signature des nouveaux contrats de partenariat : INTERMARCHE, EC CONSULTING et 
BATTLEKART. 
Des contacts sont en cours avec GROUPAMA. 
 
2.3.5– Tarifs 
Il est rappelé au Comité de la décision du Bureau, en sa réunion du 08 septembre, sur les tarifs du District : 

 l’indemnité kilométrique pour les officiels (arbitres et délégués) passe de 0,401 €/km à 0,446 € /km. 
 l’indemnité kilométrique pour les bénévoles passe de 0.28 €/km à 0.31€/km 

 

Un débat s’ensuit sur les frais de dossier liés au changement de date au calendrier seniors, jeunes et féminines dans les 
délais et hors délais (8 jours). Les tarifs restent inchangés. 
 
2.3.6– Intendance 
Le Comité réaffirme la volonté de ne plus prêter les véhicules de service du District à des organismes tiers. La décision de ne 
plus prêter est entérinée. 
 
 2.3.7– Objectifs de la mandature 
Le Président rappelle les objectifs fixés pour cette mandature : 

 réunions avec les clubs. 
 féminisation. 
 valoriser les bénévoles. Un groupe de travail piloté par Nicolas COUTANT se constitue pour proposer des actions 

vers les clubs. Patrick BASTGEN, Guy BATISSE, Jean-Claude GILLET et Bruno VALENTI se joignent à ce groupe. 
 améliorer les locaux du District, en commençant par étudier l’acquisition du terrain à la ville de Tours. 

Parallèlement, le recours à un maître d’œuvre est envisagé pour étudier le réaménagement des locaux du District. Des 
compétences dans l’entourage du District sont les bienvenues pour rejoindre le groupe de travail du District piloté par 
Philippe BONNET. 
 
 
3- INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL  
Patrick BASTGEN 
 

3.1- Lutte contre les incivilités 
Le Comité est informé que le District 37 a adhéré de nouveau au dispositif fédéral du Carton vert. Pourtant, aucun club 
tourangeau n’a participé la saison dernière à ce challenge national. Il faut noter sur la FMI le joueur le plus fair-play en 
championnats U15G et U15F de l’équipe adverse.  
 
3.2- Arbitrage 
Le Comité est informé des retours positifs sur la règle des 10 m en seniors, U18, U17 et U15 (recul de 10m du coup franc en 
cas de contestation). 
 
3.3- Vie des commissions 
Le Comité est informé des candidatures suivantes : 

 Jean-Claude GILLET à la Commission d’Appel Général, 
 Thierry GABUT à la Commission d’Appel Général, 
 Maxime BOUDET à la Commission Jeunes et technique-section Football scolaire, 

Considérant qu’ils sont licenciés FFF, 
Considérant l’avis favorable du président de la commission concernée. 
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Le Comité donne son accord. 
 

Par ailleurs, Eric BOUCHER relate sa discussion avec le Président de la Commission Sportive à propos d’un dossier traité par 
la Commission d’Appel. Une discussion s’ensuit au sein des membres du Comité.  
 

Enfin, Nicolas COUTANT expose les raisons qui l’ont amené à démissionner de la Commission d’Appel général. Philippe 
BONNET et le Président regrette cette décision.  
 
3.4- Vie des clubs 
Le Comité est informé de la démission de Ludovic CARTEAULT du TOURS FC Association. Il est remplacé dans l’intérim par 
Cyril GIFFARD. 
 
3.5- Assemblée générale 
L’Assemblée générale du District se déroulera le mercredi 19 octobre à Parçay-Meslay selon l’ordre du jour suivant : 
 

- 18h15 – 19h00 : Inscriptions et vérification des pouvoirs.  
- à partir de 19h00 : - Allocution d’ouverture du Président, P. GALLÉ  
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2022.  
- Communications du Secrétaire Général, Patrick BASTGEN.  
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2022.    
- Présentation des comptes annuels 2021-2022 : 

o Rapport du Trésorier Général, Thierry GABUT.       

o Rapport du commissaire aux comptes, Jean-François FLEURY.     

o Approbation des comptes clos au 30 juin 2022.      

o Affectation du résultat.          

- Communications du Secrétaire Général, Patrick BASTGEN.  
- Intervention de l’équipe technique départementale 
- Intervention de l’équipe en charge de l’arbitrage 
 

PAUSE 
 

- Intervention de la Commission des actions sociales et citoyennes 
- Intervention de la Ligue contre le cancer 
- Intervention des partenaires privés      
- Intervention des personnalités 
- Questions diverses.            
- Discours de clôture de l’Assemblée Générale. 
- Buffet offert par le District 
 
Le Comité donne son accord. 
 
4- INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL et des EXPERTS-COMPTABLES  
Teddy BERTRAND, Thierry GABUT, Sylvain GILET 
 

4.1- Comptes 2021-2022 arrêtés au 30 juin 2023 
Teddy BERTRAND et Sylvain GILET, experts-comptables de la société NOUVEL EXPERT qui prépare chaque année l’arrêté des 
comptes du District au 30 juin. 
Ils font part de leur remarques des faits marquants sur le compte de résultat du District 2021-2022 : 

 l’exercice s’est déroulé sur une saison pleine et aboutie. Les comparaisons avec les deux exercices précédents sont 
difficiles. Les aides sociales et fiscales de l’Etat mais aussi les aides financières distribuées aux clubs sur les exercices 
précédents ne permettent pas de comparer les comptes de manière équitable. 

 les charges d’exploitation ont repris un rythme normal. 
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 le résultat comptable important de 67 k€ s’explique pour plusieurs raisons : variation de la provision sur le plan de 
reprise d’activité comptabilisée en 2020-2021, variation de la provision de retraite de fin de carrière (accentuée par les taux 
du marché boursier), variation de l’effectif salarié et bénéfice sur le compte d’exploitation. 
 

Sylvain GILET rappelle les principes des provisions comptables. 
Teddy BERTRAND évoque la comparaison des soldes de trésorerie entre 2021-2022 et 2020-21 : + 13 k€. Les fonds propres 
du District sont solides. 
 

Thierry GABUT informe le Comité de la comparaison des comptes avec le budget 2021-2022. C’est une surprise de voir un 
tel bénéfice car le budget prudent présentait un déficit de 40 k€. Cette différence s’explique pour plusieurs raisons : 

 subvention licences supérieure aux prévisions budgétaires. 
 charges des commissions inférieures aux prévisions. On peut s’en féliciter car les commissions font attention à leurs 
dépenses. Elles en sont remerciées. 
 départ et mise à disposition du conseiller préformation non prévue dans la masse salariale. 
 amendes disciplinaires supérieures aux prévisions. Des gros incidents disciplinaires ont impacté malheureusement 
ces comptes de recettes. 
 effet des provisions gonflant artificiellement le résultat comptable mais aucune écriture en trésorerie. 

 

Thierry GABUT rappelle la difficulté qui a été d’établir un budget à la sortie de la crise sanitaire… 
  

Il est proposé aux membres du Comité de présenter les comptes financiers du District à l’assemblée générale des clubs.  
Le Comité vote à l’unanimité favorablement. 
 

Philippe GALLE propose d’affecter le résultat bénéficiaire à une réserve déjà créée en fonds propres intitulée « autres 
réserves ».  
 
 
5- COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE 
Philippe BONNET, Nicolas COUTANT, Laurent MAJCHRZAK 
 

5.1- Football d’animation 
Le Comité est informé des points suivants : 

 les rassemblements U7-U8 et U9-U10 à Richelieu et Champigny sur Veude le 24 septembre se sont bien 
déroulés. Les remerciements ont été envoyés aux membres de la Commission, aux clubs et aux mairies pour leur 
accueil chaleureux réservés aux équipes. Les équipes présentes sont remerciées également. Ce fut une belle 
journée avec 70 équipes U7-U8 et 102 équipes U9-U10. 

 le nombre d’équipes engagées cette saison en plateaux U7 s’élève à 166 et à 200 pour les U9. 
 Les plateaux U7 ou U9 du 22 octobre peuvent fêter Halloween. Un concours de déguisement est organisé au 

sein de la Ligue Centre-Val de Loire.  
 
5.2- Football scolaire 
Le Comité est informé des points suivants : 

 le rassemblement des collégiens de l’UNSS à Richelieu le 30 septembre a réuni plus de 1300 enfants. Le District 
a participé par l’animation d’un atelier arbitrage. 

 le rassemblement des élèves des écoles privées affiliées à l’UGSEL a réuni 600 élèves. 
 une réunion entre les parents des élèves de la section élite du collège Corneille et les clubs représentés s’est 

déroulée le 30 septembre dernier après le départ des licenciés du club du Tours F.C. L’objectif est de rapprocher 
les autres clubs de la structure. 

 
5.3- Football féminin 
Le Comité est informé du dispositif « foot féminin » permet aux clubs et aux instances de faire part  de leur projet en termes 
de féminisation de l’encadrement, des pratiquants. Les dossiers de candidature sont à renvoyer avant le 15 mai 2023. 
 
5.4- Préformation 
Le Comité est informé des points suivants : 

 le collège Lamartine de Tours a ouvert une section 6ème -5ème sous l’encadrement du club du RACING CLUB LA 
RICHE-TOURS. 



6 

 

 les détections U15, U14 et U13 sont programmées prochainement. 
 les sélections des centres de perfectionnement gardiens de but se dérouleront le 22 octobre. Ils fonctionneront 

ensuite jusqu’en avril en période scolaire.  
 un séminaire des référents gardiens de but se déroulera les 24 et 25 octobre. 

 
5.5- Nouvelles pratiques 
Bruno VALENTI informe le Comité que la journée découverte Cecifoot fut organisée le 8 juillet dernier à Fondettes pour les 
établissements pour voyants et mal-voyants. La structure gonflable a été commandée. 
Guy BATISSE informe le Comité de l’agréable journée « Sport handicap » à laquelle il a assisté à St Avertin le 10 septembre.  
 
5.6- Formation de cadres 
Laurent MAJCHRZAK informe le Comité qu’un module éducateurs gardiens de but est fixé les 21 et 22 octobre. Les 
inscriptions se font sur le site internet de la Ligue ou du District. 
 
5.7- Labels 
Laurent MAJCHRZAK informe le Comité que la livraison des dotations labels école de football sont prévues pour fin octobre. 
Les remises ne peuvent pas se dérouler donc avant début novembre dans les clubs (6 labels jeunes FFF et 14 labels clubs 
féminins). 
 
 
6- TOUR DE TABLE 
 

6.1- Commission Promotion de l’arbitrage 
Gilles MICHAU, Président de la commission, informe le Comité des points suivants : 

 le bilan des actions réalisées par la Commission la saison dernière.  
 le plan d’actions 2022-2023 de la Commission en cours de réalisation avec les recrutements d’un conseiller 

promotion de l’arbitrage et d’un volontaire : ambassadeurs, visites des clubs en infraction avec le Statut, 
identification des référents arbitres. 

 
6.2- Commission des arbitres 
Alain DESRUTIN informe le Comité sur les points suivants :  

 l’effectif arbitres s’élève à 129 arbitres officiels. Les championnats D4 senior et U17 ne peuvent pas être 
couverts par des arbitres officiels. 

 le dernier examen a vu la réussite de 12 nouveaux candidats à l’arbitrage. 
 la faible présence des 100 arbitres convoqués aux tests physiques et écrits : 34 présents seulement. 

Une discussion s’ensuit sur la difficulté et le recrutement des arbitres. 
 des formations arbitres-auxiliaires sont prévus les 17, 21 ou 24 octobre. 

 
6.3- Commission des actions sociales et citoyennes 
Martine CHEVALLIER informe le Comité des points suivants : 

 les relations avec le Comité départemental de la Ligue contre le cancer ont amené à un partenariat cette année 
sur les opérations Stade sans tabac et Octobre rose. Les clubs peuvent compter sur le soutien du Comité pour 
organiser ce type d’action. La Ligue animera également un stand de sensibilisation contre les méfaits du tabac à 
l’attention des enfants sur les manifestations de fin de saison : finales U13, journée féminine et Journée 
nationale des débutants. 

 les clubs peuvent prendre l’initiative d’organiser des actions citoyennes dans leur club dans le cadre du 
dispositif Marquer demain qui sera présenté à l’Assemblée Générale du District. 

 
6.4- Amicale des éducateurs 
Soizic JOUAN informe le Comité des points suivants : 

 l’Amicale a adopté le dispositif d’adhésion via l’application Yapla. 
 l’Assemblée générale de l’A.E.F. 37 est fixée au jeudi 13 octobre au siège du District avec la présence de Gilles 

FOUACHE, entraîneur des gardiennes de but de l’équipe de France seniors. 
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 les autres actions prévues pour la saison sont évoquées.  
 la prise en compte du souhait de la Commission Promotion des arbitres de rencontrer les éducateurs. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h20. 
Prochaine réunion le mercredi 15 novembre. 
 
 
 

Patrick BASTGEN     Philippe GALLÉ  

 
Secrétaire Général     Président 


