
 
 

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION  
PROCES-VERBAL 

 

 

 

REUNION du 13 MAI 2019 
À 16h30 

 
 

Présidence: GALLE Philippe 
 

 

Présents :  BASTGEN Patrick, BONNET Philippe, BROSSSARD Christophe, CHASLE Pierre, TERCIER 

Pierre. 
 

 

Assistent :  CHEVALLIER Martine (Membre du Comité), DURAND Fabrice (Directeur Administratif), 

   MICHAU Gilles (Membre du Comité). 
 
 

Excusé: GABUT Thierry, 
 

 

 

1- INTERVENTION DU PRESIDENT 

Philippe GALLE 
 : 

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

1.1- Informations nationales 
 

1.1.1- Collège des présidents de district 

- le collège des présidents de district s’est réuni le 11 mai pour évoquer plusieurs sujets en préambule de 

l’Assemblée fédérale : indemnités préformation, modifications réglementaires, nouvelle politique fédérale 

concernant le foot loisir, procédure CNDS 2019, Trophées Héritage 2019. 

 

1.1.2- Subventions  

- la FFF fait partie des 28 fédérations déléguées par le CNDS pour instruire les dossiers de demande de 

subventions issues des instances et des clubs. La FFF va lancer la procédure interne pour saisir et faire suivre les 

dossiers. Une instruction devrait être donnée aux districts et ligues prochainement. 

 

1.1.3- Aides matérielles aux clubs 

 - le bilan de l’opération « Nike 2 étoiles » est mitigé puisque beaucoup de clubs n’ont pas procédé à leur 

demande de bons d’achat textiles et matériels sur la plateforme internet. Une relance téléphonique du secrétariat 

du District sera effectuée. Le total des équipements non demandés par les clubs de notre district s’élève à 26.000 € à 

ce jour. 

 

1.1.4- Football scolaire  

 - l’école primaire de St Flovier a été primée au niveau national pour leur film réalisé dans le cadre du concours 

« Foot à l’école ». La récompense finale est une invitation à l’opération « 24 h avec les bleues » le mardi 21 mai au 

C.N.F. Clairefontaine. Une rencontre avec les joueuses de l’Equipe de France féminine est notamment prévue. 
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1.2- Informations régionales 
 

1.2.1- Compétitions 

- les finales de coupe du Centre du 1er mai ont été très bien organisées par le club d’accueil d’ISSOUDUN. 
 

1.2.2- Intendance 

 - les visioconférences avec la Ligue organisées au siège du District n’offrent pas une connexion satisfaisante. La 

qualité des échanges au sein de la réunion est donc altérée par des problèmes techniques qui doivent être 

solutionnés. 

1.2- Informations départementales 

1.3.1- Services civiques  

- le renouvellement des conditions d’agrément collectif pour les services civiques est en cours de réflexion. La 

question du tutorat est notamment évoquée.  

1.3.2- Social  

- compte tenu des mises à disposition du Responsable Technique, Laurent MAJCHRZAK auprès de la FFF et de 

la Ligue, il est évoqué les différentes possibilités pour combler ses absences et prodiguer les conseils aux clubs : 

contrat d’apprentissage, contrat à durée déterminée. 

1.3.3- Compétitions 

- le programme des finales des différentes coupes départementales masculines (1er et 2 juin) et féminines (18 

mai) est présenté par Pierre TERCIER. Les élus se positionnent pour coordonner leur présence à chaque match.  

- le programme des matchs des championnats départementaux seniors et U18 D1 permettant la remise des 

trophées aux équipes championnes est présenté. Chaque élu se positionne sur les matchs en fonction de ses 

disponibilités. 

2- INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 

Patrick BASTGEN 
 : 

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

2.1- Vie des commissions 
- la candidature de Jean RAULT à la Commission de discipline à compter de la saison prochaine est étudiée par 

le Bureau. 

Malgré l’avis favorable du Président de la commission, 

Le Bureau juge que cette commission doit rester à six membres pour l’instant. Elle donne un avis défavorable à la 

candidature de Jean RAULT. 

 

2.2- Partenariat institutionnel 
- 2 arbitres officiels et 2 licenciés (absents) furent récompensés par le C.D.O.S. lors de la remise du 27 avril 

dernier à la Maison des sports de Parcay-Meslay. Ils furent présentés par leur club respectif sans que le District soit 

informé. Une seul arbitre était effectivement présenté par le District : Théo MARCEL. Il est promu Jeune Arbitre de la 

Fédération. 

Le Bureau le félicite pour cette promotion. Philippe GALLE, membre du C.D.O.S. 37, demandera lors du prochain 

Comité de direction que le District (et les comités départementaux sportifs) en général soit informé lorsque des 

membres issus du football sont récompensés. 

 

2.3- Partenariat privé 
 - le partenaire CREDIT AGRICOLE T.P. a modifié les modalités de la convention de partenariat. Le challenge 

Mozaic Foot Challenge est remplacé par des récompenses honorant les clubs labellisés.  

 - la soirée de remise des récompenses est fixée au mardi 19 novembre 2019 à Notre Dame d’Oé. 

 

2.4- Evénement 
 - compte tenu du budget alloué par la Ligue Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental pour  

l’organisation de la « Fan Zone » de l’ouverture de la Coupe du Monde Féminine le 7 juin à St Cyr sur Loire, les devis 

pour les prestataires ont été signés : écran géant, sécurité, traiteur. Le programme du week-end des 7,8 et 9 juin est 
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présenté. Il serait intéressant de pouvoir démarcher des entreprises pour offrir des goodies à toutes les personnes 

présentes à la fan-zone du 7 juin à St Cyr sur Loire. 

 

2.5- Vie des clubs 
 - des réunions décentralisées par secteur sont prévues avec les clubs en préambule des assemblées générales 

du District et de la Ligue : 

 * lundi 3 juin  au Grand Pressigny. 

 * Mercredi 5 juin à Athée sur Cher. 

 * Jeudi 6 juin à Neuillé Pont Pierre.  

 * Mardi 11 juin à Anché. 

 * Mercredi 12 juin au siège du District. 
 

L’ordre du jour prévoit notamment les thèmes suivants :  

 * nouvelles lois du jeu. 

 * calendrier général des compétitions saison 2019-2020. 

 * modifications réglementaires. 

 * arbitrage. 

 * service civique. 

 * délégués de district aux AG de Ligue. 

Les membres élus du Comité sont sollicités pour représenter le District. 

 

2.6- Suivi des groupements de clubs de jeunes 
Fabrice DURAND informe le Bureau des bilans annuels des 5 groupements que compte le District conformément aux 

dispositions de l’article 39 ter des Règlements Généraux de la FFF alinéa 11. 

Le Bureau donne son avis sur le renouvellement des groupements pour la saison prochaine. 

Cf Annexe. 

 

3- TOUR DE TABLE 

 

3.1- Commission des actions sociales et citoyennes 
Martine CHEVALLIER, Présidente de la Commission informe le Bureau que la manifestation foot-emploi le 5 avril 

«Deux étoiles pour l’emploi » à Joué les Tours s’est très bien déroulée. Les partenariats sur cette opération ont tous 

très bien fonctionné. Près de 150 demandeurs d’emploi se sont déplacés malgré les intempéries. Les 26 entreprises 

présentes furent satisfaites de la qualité des profils rencontrés sur la journée.  

 

3.2- Commission révision des textes 

Pierre CHASLE, membre de la Commission souhaite amener la réflexion sur des modifications du règlement du carton 

blanc. Il pourrait être étendu aux catégories U15, U17, U18 et Séniors. 

 

3.3- Commission labels  
 - la Commission départementale Labels propose d’attribuer les labels suivants à l’issue de cette présente 

saison sous réserve des dossiers disciplinaires: 
e 

Label Jeunes FFF : 

• Label élite : TOURS FC. 

• Label excellence : BOURGUEIILOIS A.F., DESCARTES, JOUE FCT, RICHELAIS JS. 

• Label espoir : CHANCEAUX SUR CHOISILLE, GATINES CHOISILLE, MONNAIE, VILLEDOMER.  

 

Label Ecole féminines de football : 

• Niveau bronze : BOURGUEILLOIS A.F., FONDETTES, GATINES CHOISILLE, LA RICHE, RICHELAIS J.S., ST 

SYMPHORIEN TOURS, VEIGNE, VILLEDOMER. 

Le Bureau transmet à la Ligue pour suite à donner. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
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Patrick BASTGEN      Philippe GALLÉ  
 
 
 

Secrétaire Général      Président 
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Annexe : étude du renouvellement des groupements de clubs de jeunes 
 

Groupements N°affiliation Catégories 

jeunes 

Nbre 

licenciés 

jeunes 

Evolution 

effectifs 

jeunes vs n-

1 

Nbre 

équipes  

Evolution 

équipes vs n-1 

Nbre 

éducateurs 

formés  

Commentaires 

bilans annuels 

des 

groupements 

Avis District sur le 

renouvellement du 

groupement 

E.I.F RIVARENNES 551890 U7 à U15             70    +6 % 8 +2 3 Légère hausse 

des effectifs. 3 

éducateurs 

ont été 

formés. 

Cependant, il 

faut regretter 

l'absence 

d'éducateurs 

et de 

dirigeants 

issus du club 

de 

BREHEMONT. 

Avis favorable. 

E.C.F.PAYS 

MONTRESOROIS 

552454 U7 à U18           151    +10 % 8 -3 2 Légère hausse 

des effectifs, 

notamment à 

ORBIGNY. (+4 

joueurs vs n-

1). Formation 

d'éducateurs 

pour les deux 

permanents 

du 

groupement. 

Avis favorable.  

RICHELAIS J.S. 553511 U7 à U18           185      15 -- 11 Stabilisation 

des effectifs. 

Baisse sur le 

football 

féminin. Bel 

effort de 

formation 

d'éducateurs 

avec 11 

personnes 

formées. 

Avis favorable.  

AV.F. BOURGUEILLOIS 563699 U7 à U18           171      16 +3 7 Hausse 

significative 

des effectifs. 

Effectif 

insuffisant à 

GIZEUX (5 

licenciés). 

Excellents 

efforts sur le 

foot féminin. 

Bel effort 

pour la 

formation 

d'éducateur. 

Avis favorable sauf 

GIZEUX pour effectif 

insuffisant. 

A.P.F.STE MAURIEN 590131 U7 à U18           195    +2,60 % 14 +1 1 Stabilisation 

des effectifs. 

Effectif 

insuffisant à 

ANTOGNY (4 

licenciés). 1 

Educateur 

formé. 

Avis favorable sauf 

ANTOGNY pour effectif 

insuffisant.  

 


