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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

Les membres du Bureau Exécutif adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de 

monsieur Jacques BERTHOMMIER, décédé ce dimanche 31 janvier à l’âge de 78 ans. Il occupa notamment 

les fonctions de dirigeant de club amateur de niveau national, de Secrétaire Général de la Ligue d’Alsace de 

Football Association, et de Secrétaire Général de l’AEF. 

 

Il tient également à adresser ses condoléances à la famille et aux proches de monsieur Fred MIRAM 
MARTHE ROSE, décédé le samedi 22 janvier 2022. Il occupa tous les postes à responsabilité du football 
martiniquais, et en particulier de Président de club, de Secrétaire Général et de Vice-président de la Ligue 
de Football de Martinique jusqu’en 2020. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mercredi 19 janvier 2022. 

 

 

2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Contrat de partenariat FFF-Volkswagen et FAFA Transport 

 

Comme il s’y était engagé lors de sa réunion précédente, le Bureau Exécutif a consulté le Collège des 

Présidents de Ligue le 25 janvier dernier, puis a échangé à nouveau avec le partenaire via les services 

fédéraux. 

 
  

Réunion du : 
Mardi 1er février 2022, en visioconférence 

17h00 - 18h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Cédric BETTREMIEUX - Philippe 

LE YONDRE - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE 

Mme Véronique LAINE 

Participants : MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) 

Excusés : Mme Marie-Christine TERRONI 
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A la suite de ces échanges, il décide pour la fin de saison 2021-2022 les dispositions suivantes : 

• Consommation des enveloppes régionales du FAFA Transport, jusqu’à épuisement, sur des 

véhicules VW uniquement, avant renationalisation de l’enveloppe au 31 mars si besoin ; 

• Investissement de 600 K€ dédiés au financement de bornes de recharge électrique. 

 

Le déploiement et le financement de ces bornes de recharge électrique seront réalisés de la façon 

suivante : 

• 39 projets minimum financés pour les instances (3 par territoire, en métropole) – Enveloppe de 30 

000 € par territoire (Ligue et Districts) - financement à hauteur de 45% maximum par projet, soit 

10 000 € (1 projet = 1 borne de recharge rapide + 1 borne de recharge normale équipée chacune 

de de 2 points de recharge) - Coût unitaire d’un projet = 22 K€  

• 26 projets financés pour les clubs/collectivités (2 par territoire, en métropole) – Enveloppe de 16 

000 € par territoire - financement à hauteur de 50% maximum par projet, soit 8 000 € (1 projet = 2 

bornes de recharge équipées chacune de 2 points de recharge) - Coût unitaire du projet = 16 K€  

 

Une communication officielle sera diffusée aux Présidents de Ligue et de District dans les prochains jours. 

 

B. FAFA Equipement Ligues et Districts 

 
Le Bureau Exécutif, sur propositions des services administratifs de la LFA, décide d’allouer les subventions 

suivantes : 

- District de Côte d’Azur : projet d’acquisition d’un véhicule Golf 5 places :  aide de 12 500 € ; 

- District des Pyrénées Atlantiques : projet d’acquisition d’un véhicule Golf 5 places break (véhicule 

neuf) : aide de 14 000 € ; 

- District des Pyrénées Atlantiques : projet d’acquisition d’un véhicule Caravelle 9 places (véhicule 

d’occasion) : aide de 13 500 € ; 

- District des Landes : projet d’acquisition d’un véhicule TROC 5 places (véhicule neuf) : aide de 13 

400 €. 

 
 

3. Football en entreprise 

 

A. Coupe Nationale de Football d’Entreprise 

 

Le Bureau Exécutif valide la proposition de la Direction des Compétitions Nationales qui consiste, comme 

le prévoit le règlement de la compétition, à organiser le prochain tour selon un système de poules 

géographiques. 

 

B. Programme de développement du foot santé en entreprise 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des conclusions des 2 premières réunions organisées par la 

Commission fédérale du foot santé en entreprise, et valide les orientations proposés, à savoir la définition 

d’un véritable programme de développement, l’organisation de journées départementales promotionnelles 

dédiées sous forme d’expérimentations sur la base du volontariat avec mise en valeur fédérale, la création 

d’un catalogue d’actions et enfin la structuration d’une offre dans tous les territoires. 
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4. Agenda 

 

• Mardi 1er février 2022 : Réunion commune des Bureaux des Collèges statutaires, en visioconférence ; 

• Jeudi 3 février 2022 : Commission fédérale des pratiques seniors, en visioconférence ; 

• Vendredi 4 février 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence ; 

• Vendredi 11 février 2022 : Commission fédérale emploi formation, section FAFA emploi, en 

visioconférence ; 

• Lundi 14 février 2022 : Commission fédérale du FAFA équipement et transport, en visioconférence ; 

• Mercredi 16 février 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 23 février 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


