
 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION  
PROCES-VERBAL 

 
 

 

REUNION du 16 DECEMBRE 2022  
 
 

Présidence : GALLE Philippe 
 

 

Présents : BONNET Philippe, BROSSARD Christophe, CHEVALLIER Martine, GABUT Thierry, MICHAU 
Gilles. 

 
 

Assiste :  DURAND Fabrice (Directeur Administratif) 
 

 

Excusé :  BASTGEN Patrick. 
 

 
 
 
 

Début de la réunion : 12h00 
 
 

1- INTERVENTION DU PRESIDENT 

Philippe GALLE 
 
1.1- Informations nationales 
 

1.1.1- Accompagnement scolaire 
Plusieurs clubs tourangeaux se sont inscrits dans le dispositif Puissance Foot. D’autres sont intéressés. Une réunion 
animée par les salariés de la FFF se tiendra le mercredi 25 janvier avec les clubs inscrits et potentiels. 
 
1.1.2- Collège des présidents de district 
Une réunion du collège des présidents de district s’est déroulée le 10 décembre dernier à Paris avec pour 
informations :  

 L’évolution des Brevets Moniteur de Football (B.M.F.). 
 la loi sur la démocratisation du sport pose beaucoup de questions. 
 les comptes financiers de la FFF au 30/06/2022 s’annoncent à l’équilibre 
 le budget 2022-2023 s’annoncent bons du fait du bon parcours de l’équipe de France à la Coupe du 

Monde. 
 Amélioration des performances informatiques à la FFF 

 
1.1.3- Arbitrage 
La FFF attribue une subvention à chaque district ayant recruté un conseiller bi-départemental sur la promotion de 
l’arbitrage. Celle du District d’Indre-et-Loire de football sera de 5000 €. 
 
 
1.2- Informations régionales 
 

1.2.1- Foot féminin 
Le Bureau est informé de la demande de la Ligue pour récompenser cinq femmes dirigeantes ou éducatrices. Une 
réponse sera faite après concertation avec la Commission Féminine. 
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1.3- Informations départementales  
 

1.3.1- Accompagnement des clubs 
La réunion en visioconférence sur la présentation de l’outil d’autodiagnostic se déroulera avec les membres de la 
commission concernée courant janvier 2023. La date reste à définir, à priori le 11 janvier 2023. 
 
1.3.2- Labels 
Au titre des dotations FFF aux clubs labellisés à l’issue de la saison 2021-2022, les remises doivent se dérouler dans 
17 clubs représentant 20 labels puisque 3 clubs ont obtenu à la fois le label Ecole de football et le label Ecole de 
football au féminin. 
Pour le processus de labellisation sur 2022-2023, il convient d’accompagner les clubs en voie de renouveler, les 
nouvelles candidatures et les clubs potentiellement labelisables (environ 15 clubs). Des visites seront programmées 
dans les clubs (binôme technicien-élu). 
 
1.3.3- Informatique 
Le nouvel équipement TEAMS de visioconférence est installé au District. S’équiper d’un ordinateur portable pour 
compléter le dispositif parait opportun. 
 
1.3.4- Réunions clubs  
Le Bureau souhaite inviter les clubs régionaux / D1 / D2 d’ici fin janvier 2023 autour de deux thèmes : 

 Lutte contre les incivilités : relayer ce qui a été fait pour l’arbitrage, actions régionales. Le rôle des 
éducateurs sera abordé. Il doit être plus actif dans cette lutte contre les incivilités. Les présidents de la 
C.D.A. et de l’Amicale des arbitres pourraient intervenir. La réunion doit s’accompagner d’actions sur les 
terrains par la suite. L’enjeu est d’améliorer l’état d’esprit sur et autour des terrains les week-ends. Une 
présentation et un échange sur ce sujet auront lieu à la réunion du Comité de direction du 19 décembre. 

 Calendrier / format des compétitions.  
Les présences des présidents et responsables sportifs des clubs seront vivement souhaitées.  
 
1.3.5- Arbitrage 
Le Bureau évoque le report des matchs de compétition fin novembre par la Ligue et ses districts. Ce report n’a pas 
été assez impactant pour le Bureau. 
 
1.3.6- Partenariat privé 
Le tirage au sort des quarts de finales des coupes U18 se tiendra dans le complexe du partenaire BATTLE KART à 
Notre Dame d’Oé le lundi 27 février 2022. 
Il est envisagé d’inviter également les équipes en lice des coupes U15. 
 
Le tirage au sort des quarts de finales des seniors doit-être envisagé également chez un autre partenaire. 
 
1.3.7- Licences 
Le Bureau est informé du nombre de licenciés FFF dans le District : 17.225 au 13 décembre, soit -1,1 % en moins vs 
13/12/2019. Le Bureau se satisfait que le District a quasi retrouvé son nombre de licenciés d’avant crise sanitaire. 
Néanmoins, le milieu rural souffre, la catégorie foot d’animation également. 
 
1.3.8- Nouvelles pratiques 
Le Bureau relate la soirée de découverte du foot en marchant du jeudi 08 décembre avec les partenaires. 
L’ambiance fut excellente et la pratique appréciée. Il nous faudra développer l’organisation de cette pratique dans 
les prochains mois, en associant notamment les clubs. 
 
1.3.9- Foot d’animation 
Les plateaux de noël U7 auront le samedi 17 décembre dans les gymnases du département. Les élus du Comité sont 
invités à représenter le District. 
 
1.3.10- Partenariat public 
Le Conseil Départemental renouvelle son opération « La Caravane du sport » en juillet 2023. Six sites sont choisis : 

 10/11 juillet : Ste Maure de Touraine 
 12/13 juillet : Neuillé Pont Pierre 
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 17/18 juillet : Monts 
 19/20 juillet : Montlouis sur Loire 
 21/22 juillet : Langeais 
 24/25 juillet : Amboise 

 
Il conviendra que le District confirme ses présences pour animer et promouvoir le football dans le dossier de 
demande de subvention du Conseil Départemental 2023. 
 
1.3.11- Partenariat institutionnel 
Le C.DO.S. 37 renouvelle son opération de promotion du sport tourangeau à la Foire de Tours. Le District a réservé 
l’espace intérieur et extérieur de la Foire sur le mercredi de la semaine de Foire.  
 
1.3.12- Social 
Un rendez-vous en visioconférence est prévu mardi 20 décembre pour la présentation du logiciel de gestion des 
ressources humaines dénommé Manatime. 
 
1.3.13- Intendance 
Compte tenu des difficultés de chauffage au rez-de-chaussée du District, des devis seront demandés. 
 
1.3.14- Vie des clubs 
Le Bureau est informé : 

 le club d’AVOINE O.C.C. a informé le District de la tenue du 32ème de finale de la Coupe de France le 
dimanche 08 janvier.  

 le club du TOURS FC organise le samedi 17 décembre le match amical entre deux équipes de Ligue 1 : A.J. 
AUXERRE – S.C.O. ANGERS. 

 

1.3.15- Amendes  
Le club du F.C. MONTLOUIS demande par un courriel daté du 10 décembre l’exonération de l’amende pour forfait 
suite à la décision de la Commission Sportive relative au match U15 Elite : F.C. MONTLOUIS – A.C. AMBOISE du 
03/12/2022. 
Considérant les arguments et les faits exposés par le club du F.C. MONTLOUIS, 
Le Bureau dit que l’initiative du forfait provient du club de l’A.C. AMBOISE. Le Bureau décide d’exonérer le club du 
F.C. MONTLOUIS d’un montant de 50 €. Le montant sera porté au crédit du compte club sous Footclubs dans les 
livres du District. 
 

1.3.16- Assemblée Générale 
La date de l’Assemblée Générale du District d’été est proposée au Jeudi 29 juin 2023. 
 
3- TOUR DE TABLE 

 
 

3.1- Football féminin 
Christophe BROSSARD informe le Bureau des points suivants :  

 l’opération fédérale Toutes foot destinée à promouvoir l’encadrement féminin dans les clubs voit sa 
période d’inscription prolongée jusqu’au 10 janvier 2023. 

 la sélection départementale U13F a gagné le tournoi interdistrict de la Ligue le mercredi 14 décembre 
dans des conditions météo difficiles. 

 
 

3.2- Amicale des éducateurs 
Le Bureau est informé des points suivants : 

 un tournoi futsal sera organisé par l’Amicale le 14 janvier à Mettray. 
 l’Amicale compte 66 adhérents à ce jour. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 

       Philippe GALLÉ  
 
 
       Président 


