
 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION  
PROCES-VERBAL 

 
 

 

REUNION du 20 JANVIER 2021 
à 09h00 

 
 

Présidence: GALLÉ Philippe. 
 

 

Présents :  BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BROSSARD Christophe, CHEVALLIER Martine, 
MICHAU Gilles. 

 
 

Assiste :  DURAND Fabrice (Directeur Administratif). 
 

 

Excusé :  GABUT Thierry. 
 

 
1- INTERVENTION DU PRESIDENT 

Philippe GALLÉ 
 

1.1- Informations nationales 
1.1.1- Compétitions 
La F.F.F. a communiqué sur la reprise de la Coupe de France, et notamment sur l’organisation du tournoi amateur 
qui débutera les 30 et 31 janvier avec le 6ème Tour.  
Le Bureau s’offusque d’une telle décision imposée par la FFF compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui sévit en 
France. Il sera difficile pour les clubs amateurs de s’entraîner : en petits groupes, sans opposition et avant le 
couvre-feu de 18h00. Il sera aussi difficile de préparer et d’organiser de tels matchs avec le protocole sanitaire 
strict et les conditions de matchs à huis-clos. 
 
1.1.2- Elections fédérales 
Les candidatures aux élections fédérales se font connaître. Des contacts ont été pris avec le Président pour 
échanger sur les programmes de chacun. 

 
1.1.3- Mutualisation 
Le Président relate les préconisations de la FFF sur des projets de mutualisation entre les instances au niveau de 
leurs ressources humaines. Les conclusions des expérimentations en cours dans 3 ligues seront bientôt 
divulguées. 
 
1.2- Informations régionales 
1.2.1- Crise sanitaire 
 

Le Président relate les débats en cours au sein de la Ligue Centre Val de Loire sur la communication à adopter vis-
à-vis des clubs en cette période de crise sanitaire : timing, résultats des questionnaires clubs dans certains 
Districts ?, comment communiquer ?, quel futur pour la Coupe du Centre-Val de Loire, quelle date de reprise des 
compétitions ? …..  
Sont également évoqués les différents thèmes proposés par les équipes régionales de Techniciens et de 
formateurs (IR2F). 
 
1.2.2- Valorisation du bénévolat 
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La Ligue lance l’opération « Bénévole d’Or ». Chaque club régional peut soumettre l’identité d’un bénévole à 
récompenser. 
 
1.3- Informations départementales 
1.3.1- Crise sanitaire  - Préparation de la suite de la saison  
Le Bureau regrette de ne pas pouvoir accompagner les clubs du District en ce moment mais la visibilité à court et 
à moyen terme est difficile. Il faut pouvoir envisager sérieusement une possible saison blanche et dans ce cas 
préparer les clubs à la saison prochaine. Ainsi, le Bureau décide de l’organisation d’un sondage vers les clubs 
libres sur la base d’un questionnaire écrit, composé de quelques questions. Ce questionnaire servirait de base de 
discussion au sein des clubs. Patrick BASTGEN se charge de rédiger un projet de questionnaire. Chaque membre 
du Bureau s’engage à faire part de ses remarques. Puis ce questionnaire sera envoyé aux clubs avec un message 
d’accompagnement du Président. 
Dans ce même questionnaire, les élus et techniciens du District proposeront de rencontrer les clubs : ceux qui 
connaissent une baisse importante de licenciés, ceux qui exprimeront des demandes telles que arbitrage, projet 
sportif, fusion, formations dirigeant, éducateur, encadrement…. 
Le Bureau reste confiant vis-à-vis du retour des jeunes vers les stades pour une reprise des compétitions mais 
s’inquiète de l’éventuelle démotivation des dirigeants et de la baisse des partenaires privés dans les clubs. 
 

Le Président insiste sur la notion de « bienveillance » dans toutes les missions du District à l’égard des clubs dans 
cette période de crise et dans le cadre de la future reprise des compétitions. 
 
1.3.2- Finances du District 
 

Une simulation des comptes financiers a été ébauchée le 19/01/2021 entre le Président, le Trésorier et le 
Directeur sur l’hypothèse pessimiste d’une saison blanche, sans reprise des compétitions avant le 30 juin.  
Plusieurs postulats ont été pris en compte : 

• maintien des aides fédérales (et notamment les Conventions d’Objectifs) et des aides à l’emploi, 

• maintien ou baisse légère des subventions publiques (ANS et Conseil Départemental), 

• solde (50%) des cotisations District non réclamé aux clubs, 

• poste « amendes et droits » arrêté à fin octobre au montant de 22.500 € environ, 

• engagements non réclamés aux clubs, 

• optimisation des aides financières (liées aux emplois) proposées par le gouvernement, 

• partenariat privé réduit, 

• poste « charges administratives » réduit à son minimum,  

• poste « entretien siège social » réduit aux engagements contractuels et comptables, 

• activités des commissions réduites au seul football scolaire. 
Au final, les comptes pourraient s’équilibrer ou être légèrement déficitaires si et seulement si les dispositifs 
d’aides financières de l’Etat se poursuivent : chômage partiel, fonds de solidarité et exonération charges 
patronales. 
Si tel n’était pas le cas, une perte plus ou moins importante serait alors inévitable. 
Les objectifs de ne pas réclamer aux clubs les cotisations et des engagements et conserver les emplois au District 
seraient ainsi tenus. Il est rappelé que la réserve constituée spécifiquement pour la crise Convid-19 à l’issue de 
l’approbation des comptes de la saison 2019-2020 est destiné à financer le déficit budgétaire éventuel à l’issue de 
cet exercice 2020-2021.  
Quelles que soient les circonstances à venir, il sera très difficile de construire le budget de la saison prochaine 
2021-2022. Les incertitudes liées aux aides fédérales et au nombre de licenciés (et donc des engagements) sont 
grandes. 
 
Concernant les aides financières de l’Etat, il est précisé que sur le mois de Janvier le chômage partiel sera utilisé à 
une moyenne de plus de 75 % pour les salariés administratifs du District, et légèrement supérieur à 50 % pour les 
Techniciens. Et que ces % sont revus toutes les quinzaines.  

 
2- INTERVENTION DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Fabrice DURAND 
 

Le Directeur Administratif informe le Bureau sur les points ci-dessous : 
 

2.1- Intendance 
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Fabrice DURAND informe le Bureau sur les points suivants :  

• de la mise en place d’un système d’alarme dans les locaux du District.  

• un devis pour un système de visiophone devant la porte d’entrée est en cours. 

• le véhicule Transporter Volkswagen a été commandé auprès du garage Intersport ; Le véhicule actuel 
NISSAN sera certainement vendu eu égard à l’évolution budgétaire ci-dessus évoquée. 

 

2.2- Partenariat public 
Fabrice DURAND informe le Bureau que le Président et lui-même ont rencontré le Conseil Départemental le 17 
Janvier pour évoquer le dossier de demande de subvention 2021. 
 

3- TOUR DE TABLE 
 

3.1- Département Jeunes et Technique 
Christophe BROSSARD informe le Bureau : 

• une réunion hebdomadaire est organisée depuis Novembre 2020 avec les techniciens salariés du 
District et service civique pour faire le point sur les activités en cours à réaliser. 

 

3.1.1- Foot scolaire 

• un cycle d’initiation football « Foot en école primaire » s’organise actuellement dans l’école de Cinq 
Mars la Pile.  

 

3.1.2- Animations réseaux sociaux 

• l’opération Fun clip Challenge (élection sur Facebook de la meilleure vidéo club ») s’est poursuivie au 
niveau régional. Le club de VEIGNE termine 2ème au niveau des votes sur le compte Facebook de la 
Ligue.  

 

3.1.2- Préformation 

• l’expérimentation « Place des jeunes dans le club » est mise en place dans le District sous la 
responsabilité de Laurent MAJCHRZAK, Responsable Technique. Le District d’Indre-et-Loire fait partie 
des 12 districts pilotes en France pour cette opération FFF. Les 3 clubs tests choisi pour cette 
expérimentation : A.F. BOUCHARDAIS, A.S. MONTLOUIS, E.S.VALLEE VERTE. Une réunion explicative a 
eu lieu par la DTN le 14 Janvier en Visio. 

• le suivi P.P.F. (Plan Performance et Formation) des clubs régionaux U13, U13F et U15F par la Ligue 
impose l’animation d’une séance d’entraînement en club par un technicien du District. Laurent 
MAJCHRZAK est chargé de ce suivi. 

• Réflexion à mener sur les détections U13. 80 joueurs doivent être vus au 2ème et 3ème Tour de détection. 

• des séances régionales de perfectionnement sont prévues à la reprise des activités pour les U15F au 
Pôle Espoir de Tours et pour les U15G au Pôle Espoirs de Châteauroux.  

• le Challenge interrégional U16G prévu initialement début mars est annulé. 
 

3.1.2- Football féminin 

• les clubs de PAYS DE RACAN et GATINE CHOISILLE souhaitent créer un pôle féminin sur leur secteur 
géographique. 

 

3.1.2- Formation éducateurs 

• le Module éducateurs Seniors a été annulé en raison du nombre insuffisant d’inscrits. 
 

3.4- Nouvelles pratiques  
Christophe BROSSARD informe le Bureau sur les points suivants :  

• la Ligue envisage de créer un championnat régional « e-foot » (football sur console de jeu Playstation) 
sur la saison 2021-2022. Si ce projet est lancé, la Ligue solliciterait ainsi les districts pour sélectionner 4 
joueurs licenciés FFF issus du département pour participer. Le District d’Indre-et-Loire doit prévoir 
l’organisation d’une phase départementale avant fin juin. 

• l’opération « Challenge Golf foot » Catégorie U15 se poursuit malgré le couvre-feu de 18h00, auprès 
des 13 clubs du District qui se sont inscrits pour participer avec le soutien des techniciens du District et 
du matériel prêté par la Ligue Centre Val de Loire et le District du Cher. 

 

3.5- Promotion de l’arbitrage  
Gilles MICHAU informe le Bureau sur les points suivants : 
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 * la Ligue a confirmé que les Conseillers Techniques Régionaux  en arbitrage de la Ligue sont à disposition 
des clubs pour promouvoir l’arbitrage. Il semble qu’un questionnaire sera envoyé par la Ligue pour présenter une 
action de sensibilisation. 
 * la Commission départementale connait désormais l’identité de 107 référents en arbitrage dans ses clubs. 
A la sortie de la crise, des actions de promotion seront envisagées avec les clubs motivés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40. 
 

Patrick BASTGEN        Philippe GALLÉ  
 
 
 

Secrétaire général       Président 
 
 


