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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Les membres du Bureau Exécutif adressent leurs sincères condoléances au District Marne de Football et 

son Président, monsieur René MOLLE, pour le décès de monsieur Eric COLLINET, Secrétaire Général, 

qui a succombé le week-end dernier du Covid-19. Très impliqué dans le football amateur, Eric COLLINET 

a été successivement joueur, arbitre, délégué, président de club, membre du comité directeur du District 

Marne de Football depuis 2012, et enfin Secrétaire Général depuis juin dernier. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du jeudi 2 décembre 2021. 

 

 

2. Vie fédérale 

 

A. Calendrier statutaire du 2nd semestre 2021-2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier statutaire suivant : 

- Réunions du Bureau Exécutif de la LFA : mercredi 19 janvier 2022 (après-midi), mercredi 16 

février (après-midi), mercredi 9 mars (après-midi), jeudi 14 avril (matin), jeudi 12 mai (matin), jeudi 

9 juin (matin) ; 

- Réunion du Collège des Présidents de Ligue : le mardi 25 janvier 2022, au siège de la FFF ; 

- Réunion commune des collèges statutaires : le samedi 7 mai 2022 (après-midi), au siège de la 

FFF (veille de la Journée Nationale des Bénévoles) ; 

- Assemblée Générale de la LFA : le vendredi 17 juin 2022, à Nice. 

 
  

Réunion du : 
Lundi 20 décembre 2021, en visioconférence 

17h00 - 18h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Pierre GUIBERT - Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Christophe 

SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude DELFORGE - Pierric 

BERNARD-HERVE 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 
M. Sylvain GRIMAULT (LFA) 

Mmes Sonia EOUZAN – Nassima DEBIANE (LFA) 

Excusés : M. Philip GUYOT DE CAILA 
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B. Tournée des territoires 

 

Le Bureau Exécutif décide d’organiser sa tournée des territoires au cours des mois de mars et avril 2022 

afin d’évoquer notamment les nouveaux contrats d’objectif territoriaux. Le format de ces visites sera défini 

dans les prochaines semaines. 
 
 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Demandes de création d’un poste supplémentaire de conseiller technique 

 

Le Bureau Exécutif, en accord avec la Direction Technique Nationale, valide la demande formulée par la 

Ligue du Centre Val de Loire de Football et la Ligue du Grand Est de Football, pour la création dès cette 

saison, d’un poste supplémentaire de conseiller technique au sein de leurs ETR respectives, ainsi que 

leur financement. La convention ETR en cours de renouvellement tiendra compte de cette décision. 

 

B. Schémas territoriaux DAP : report de la date limite de transmission à la DTN 

 

Le Bureau Exécutif, en accord avec la Direction Technique Nationale, décide de reporter à la date du 15 

février 2022, la transmission aux Ligues régionales des schémas DAP des Districts, et au 28 février 2022 

la transmission des dossiers régionaux à la DTN. 

 

 

4. Agenda 

 

• Mardi 11 janvier 2022 : Commission fédérale emploi formation – section emploi, en visioconférence ; 

• Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022 : Séminaire des correspondants informatiques, au CNF ; 

• Jeudi 13 janvier 2022 : Commission fédérale des pratiques seniors, en visioconférence ; 

• Mercredi 19 janvier 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mardi 25 janvier 2022 : Collège des Présidents de Ligue, à Paris ; 

• Mardi 25 et mercredi 26 janvier 2022 : Séminaire des Directeurs(ice)s de Ligue, à Paris. 

 

 

----------------------------------- 

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, 

lors d’une prochaine réunion 

----------------------------------- 


