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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du vendredi 11 octobre 2019 
 
 

2. Vie fédérale 

 
A. Rapport d’activités des membres du Bureau Exécutif 

 

Les membres du Bureau Exécutif reviennent sur les activités et missions exercées depuis la réunion 

précédente. 

 
B. Calendrier des réunions du Bureau Exécutif au cours du 2nd semestre de la saison 

 

Le Bureau Exécutif valide les dates suivantes : 

- Vendredi 17 Janvier 2020  

- Vendredi 7 février 2020 

- Vendredi 6 mars 2020 

- Vendredi 10 avril 2020 

- Jeudi 7 mai 2020 

- Vendredi 29 mai 2020 

 

Il valide également la date du samedi 16 mai 2020 pour l’organisation de la réunion commune des 

Collèges, en vue de l’Assemblée Fédérale fixée le 6 juin 2020 à Paris. 
  

Réunion du : 
Vendredi 8 novembre 2019 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Didier 

ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU - Philippe LE 

YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 

Mme Jocelyne KUNTZ 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Kévin 

MORLIGHEM (LFA) - Patrick PION (DTN) – Guillaume COUSIN – Romain 

COURTAIS (DF) – Eric ROFFE (DSI) 

Mmes Sonia EOUZAN - Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – Eve FRIEDRICH – 

Cynthia TRUONG (LFA) – Annie BOUCICAUD (DTN) 

Excusés : 
M. Philip GUYOT DE CAILA  

Mmes Marie-Christine TERRONI – Brigitte HENRIQUES 
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C. Réunion commune des Collèges statutaires du 16 novembre 2019 

 

Le Bureau Exécutif, en accord avec les Présidents des Collèges statutaires finalise l’ordre du jour qui sera 

communiqué dans la journée aux participants, dans le même temps que les propositions de modifications 

des textes. 

 

D. Textes soumis à l’Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des propositions de modifications de textes qui seront soumises 

à la prochaine Assemblée Fédérale. 

Il souhaite que des précisions soient apportées à certains textes (Championnat National U19 Féminin, 

Licence Club Fédéral) et que soit évoquées au Collège les conclusions du groupe de travail sur les 

ententes et groupements, afin qu’un texte puisse être présenté à l’Assemblée Fédérale. 

Enfin, il rappelle qu’un vœu ne peut être soumis à une Assemblée qu’à la condition qu’il relève de son 

champ de compétence. 
 

E. Assemblées Générales financières des Ligues et Districts 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier à jour des Assemblées Générales financières des 

Ligues et des Districts. 

Il souhaite qu’un courrier de sensibilisation soit transmis à La Ligue de la Réunion sur l’obligation de valider 

les comptes dans un délai maximum de 6 mois après la fin de l’exercice budgétaire. 

 

F. Représentation du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur au sein des 

Commissions fédérales 
 

Le Bureau Exécutif valide la proposition du Collège sur les représentations suivantes jusqu’à la fin de la 

mandature : 

- Nomination de Christine AUBERE au sein de la Commission fédérale de structuration des clubs ; 

- Nomination de Antoine MANCINO au sein de la Commission fédérale des pratiques seniors ; 

- Nomination de Sofia GARCIA au sein de la Commission fédérale du bénévolat. 

 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Outil de gestion de l’activité des Conseillers Techniques 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement du projet de déploiement d’un outil de 
gestion de l’activité des Conseillers Techniques présenté par la Direction Technique Nationale. Il se félicite 
du projet.  
Pierre SAMSONOFF insiste sur la nécessité de trouver une articulation pertinente entre cet outil et les 
outils de gestion RH existants dans les Ligues, afin de ne pas cloisonner la gestion des ressources 
humaines. 
Le Bureau Exécutif souhaite enfin que ce projet soit présenté à la réunion commune des Collèges 
Statutaires du 16 novembre prochain. 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2019 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
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B. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 

10 octobre 2019 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

C. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2019 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
 

5. Développement des pratiques 

 

A. Guides de déploiement du Foot Loisir 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des guides réalisés conjointement par la LFA et la DTN, destinés 

aux Ligues et Districts ainsi qu’aux clubs pour le déploiement du Foot Loisir, qui possède désormais sa 

propre identité visuelle. Ces différents supports seront diffusés dans les prochains jours via Réseau Bleu. 
Il souhaite que cette étape essentielle du plan de développement du Foot Loisir soit présentée à la réunion 
commune des Collèges Statutaires du 16 novembre prochain. 

 

B. Commission fédérale de développement des pratiques : compte-rendu de la réunion du 17 

octobre 2019 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et Districts via 
Réseau Bleu. 
 
 

6. Accompagnement des clubs 

 

A. Dispositif « Club Lieu de vie » : lancement du guide pour les clubs 

 

Le Bureau prend connaissance de la présentation de ce dispositif qui aurait dû lui être présentée lors de 

sa précédente réunion, mais l’ordre du jour n’avait pu être respecté en totalité. Ce document a donc été 

diffusé aux Ligues et Districts. 

Il se félicite du travail accompli et compte sur les Ligues et les Districts pour accompagner au mieux ce 

programme ambitieux qui vise à récompenser les clubs engagés dans cette démarche. 

 

B. Présentation de la Marketplace « Le Corner » destinée aux clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de Market Place destinée aux ligues, aux districts et aux 

clubs. Cette plateforme d’achats, qui devrait être lancée officiellement avant le printemps prochain, 

permettra aux bénéficiaires d’acquérir des produits à tarifs négociés par la FFF parmi la liste suivante : 

récompenses sportives, matériel sportif, matériel paramédical, fournitures de bureau et produits conçus 

par la FFF. 

Il se réjouit de la future réalisation de ce projet dont une présentation détaillée sera communiquée aux 

territoires dès lors qu’elle aura été finalisée. 
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C. Aide à la billetterie informatisée d’un club de National 

 

Le Bureau Exécutif décide l’attribution d’une aide financière en faveur du club du Puy Football 43 Auvergne 

de 3.500 €, pour la mise en place d’une billetterie informatisée en raison de son accession au Championnat 

National. 

 

D. Commission fédérale de structuration des clubs : compte-rendu de la réunion du 15 octobre 

2019 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et Districts via 
Réseau Bleu. 
 
 

7. Féminisation du football 

 

A. Semaine du Football Féminin 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide les dates de la Semaine du Football Féminin qui aura lieu du 9 au 16 mai 2020.  

 

B. Bilan du Plan Animation et Héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan chiffré de ce dispositif qui a pu être réalisé grâce aux 
efforts financiers supplémentaires de la FFF et à l’aide de la FIFA. Il tient particulièrement à remercier les 
Ligues et Districts pour leur engagement dans cette opération. 
 

Ce bilan sera présenté succinctement à la réunion commune des Collèges du 16 novembre 2019 puis 
diffusé en détail aux Ligues et Districts via Réseau Bleu. Une communication fédérale est également 
prévue auprès du grand public. 
 
 

8. Compétitions nationales 

 

A. Calendriers des tirages des Coupe de France Féminine, Coupe Gambardella CA et Coupe 
Nationale Futsal pour la saison 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif valide les calendriers de ces différents tirages. 

B.  Etude sur les clubs de National 3 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance d’une étude réalisée par le Collège des Autres Acteurs du Football 

Amateur auprès des clubs évoluant en National 3.  

 

9. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Séminaire « Clubs citoyens » des 23 et 24 octobre 2019  

 

Le Bureau prend connaissance du bilan de ce séminaire organisé au CNF à Clairefontaine. Le Bureau et 

la commission fédérale souhaitent remercier les ligues régionales pour avoir rendu possible ce séminaire. 

Ce dernier a permis à la commission de recevoir les intentions des clubs en matière de lutte contre toutes 

formes de violences. Ces travaux sont complémentaires de ceux menés par la commission en étroite 

collaboration avec les ligues et districts. Le Bureau partagera avec l’ensemble des territoires la synthèse 

de ce séminaire. 
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B. Affaires sociales : Dossier proposé par la Ligue d’Occitanie 

 

Sur proposition de la commission fédérale, le Bureau Exécutif décide d’accorder une aide de 5 000 € en 
faveur de la famille de l’éducateur originaire du District Gard-Lozère décédé en mai dernier. 
Compte tenu de la situation sociale et financière de la famille, le Bureau Exécutif décide d’inscrire les 
enfants du défunt aux aides « rentrée scolaire » et « colis de noël » selon le règlement des affaires 
sociales. 
Il présente enfin ses plus sincères condoléances à la famille et amis du défunt. 
 

C. Programme Educatif Fédéral : Ateliers de travail du 22 octobre 2019 avec les Référents 

des Ligues Régionales 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de ces ateliers organisés au siège de la FFF autour de 
3 axes de travail : 

• Les outils du PEF 
• L’animation du PEF 
• L’accompagnement Fédéral du dispositif 

Ces travaux ont permis de tracer la feuille de route 2019-2021 du groupe de travail fédéral chargé du 
déploiement du PEF. 

 

10. Communication 

 

A. Projet de newsletter 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un projet de newsletter destiné aux dirigeants de clubs. 
Il souhaite qu’un groupe de travail composé des 3 présidents de Collège, de Philip GUYOT DE CAILA et 
d’Elisabeth BOUGEARD-TOURNON soit créé afin de définir les conditions de sa diffusion. 

11. Agenda 

 
- Jeudi 14 novembre 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Samedi 16 novembre 2019 : Réunion commune des Collèges 
- Vendredi 13 décembre 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Samedi 14 décembre 2019 : Assemblée Fédérale 
- Samedi 16 mai 2020 : Réunion commune des Collèges 
- Vendredi 5 juin 2020 : Assemblée Générale LFA 
- Samedi 6 juin 2020 : Assemblée Fédérale 
- Samedi 14 novembre 2020 : Réunion commune des Collèges 
- Samedi 12 décembre 2020 : Assemblée Fédérale Elective 
- Samedi 30 janvier 2021 : Assemblée Générale Elective LFA 

 
 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du vendredi 13 décembre 2019 

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


