
 

 

 
Présents  Pierre LERESTEUX, Président 

Sauveur CUCURULO, Roger DESHEULLES, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc 
GIFFARD, Marc ROUTIER, Bertrand VOISIN 

 
En visio Patrick BAILLARD, Vincent DUBOURG et Jean-Michel KOCISZEWSKI  
 
Assistent  Kerstie ABERGEL et Charline DAYAUX – Sébastien FARCY pour la partie informatique  

 
Excusés Sébastien GOURDEL et Romain FERET  
 

 

Pierre LERESTEUX accueille l’ensemble des membres, excuse les absents et félicite Kerstie ABERGEL 

pour son élection à la Haute Autorité du Football. Il laisse ainsi la parole à Roger DESHEULLES qu’il 

charge d’animer les prochaines réunions de Bureau et de Comité de Direction. 

 

Roger DESHEULLES, avant d’énoncer l’ordre du jour, indique aux membres que les procès-verbaux et 

relevés de décisions que ce soit du Bureau ou du Comité de Direction seront envoyés pour validation 

uniquement aux membres présents avec un délai de réponse de quelques jours et ensuite lors de la 

publication sur le site de la Ligue, ils seront transmis alors à l’ensemble des membres concernés. 

 

 

 

Vincent DUBOURG souhaite faire part de son ressenti concernant l’utilisation du matériel informatique 

acheté récemment pour se mettre en conformité avec la règlementation fédérale, souhaitant qu’un 

membre de son District puisse se voir attribuer les clés d’accès à certains systèmes et programmes.  

Sébastien FARCY, correspondant informatique, présent afin d’échanger avec les Présidents de Districts 

concernant ce sujet, rappelle que la Direction Informatique de la Fédération, consultée à plusieurs 

reprises, a toujours émis un avis négatif à cette demande. 

 Les Présidents de Districts proposent d’avoir un référent informatique au sein des districts qui sera en 

étroite relation avec Sébastien. 

 

Sébastien FARCY fait également une rapide présentation du dossier afférent aux boitiers de sécurité 

qui arrivent à expiration et présente l’étude menée auprès de divers fournisseurs. 

Il fait une proposition aux Districts leur demandant de se positionner rapidement, le document présenté 

en séance leur étant transmis sans délai. 

 

 

 



   

 

Mme ABERGEL ajoute que suite à la demande des Districts et consciente de l’importante charge de 

travail incombant à S. FARCY susceptible quelquefois de nuire au délai de réponse apporté aux 

sollicitations des districts et des clubs, une fiche de poste pour un jeune informaticien a été réalisée et 

nous comptons procéder à un recrutement sur un poste mutualisé Ligue / Districts, pour la rentrée de 

septembre.  

 

 

 

Rapide point d’étape effectué par Patrick BAILLARD qui détaille l’état d’avancement des travaux suite 

à la première réunion du 10 mars dernier. 

Travail avancé pour les groupes seniors, nécessité de boucler avec Mme PANNIER pour les féminines, 

travail à continuer sur les compétitions jeunes. 

Prochaine réunion le 31 mars 2021 

 

 

 

Kerstie ABERGEL fait un point sur l’organisation de l’Assemblée Générale du 20 mars 2021. Les clubs 

ont été régulièrement convoqués le 4 mars dernier par courrier électronique sur les adresses mails 

labellisées. Ils devront se positionner sur 3 votes : 

- Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2020 

- Votes des emprunts et du nantissement et dès que possible, une Assemblée Générale en 

présentiel, la garantie hypothécaire pourra se substituer au nantissement des 650 K€ 

 

 

 

Le Bureau s’arrête sur plusieurs axes de modifications aux nominations effectuées lors du Comité de 

Direction du 20 décembre dernier. 

Il se donne un temps pour mener avec les responsables de Pôle concernés les réflexions nécessaires. 

 

En revanche, il sera proposé au Comité de Direction la régularisation de la composition de la 

Commission régionale de l’Arbitrage en y incluant au titre de l’Equipe technique régionale M. Florent 

JIQUEL et suite à la proposition de cette commission la nomination de M. Benoît LOUVET en tant que 

Président et ce jusqu’au 30 juin prochain.  

 

Sauveur CUCURULO demande la rédaction, la validation et la publication d’un Règlement Intérieur 

applicable à toutes les Commission Régionales, hormis la Commission Régionale de l’Arbitrage qui 

dispose d’un Règlement Intérieur spécifique. 

 

 

 

Pierre LERESTEUX souhaite alerter les membres sur la diminution du nombre de licenciés s’établissant 

à -11,3%, ce qui représente environ 20 000 licences en moins depuis deux ans. 

 

Il réitère son souhait d’être à l’écoute des clubs pour cette fin de saison. Il propose à Patrick BAILLARD 

de rencontrer quelques clubs qui nous ont sollicités afin d’échanger à ce sujet. Il souhaite associer Yves 

MICHEL à cette réunion. 

 

 

 

Pierre LERESTEUX informe les membres de l’organisation de réunions de secteurs en visio-conférence 

courant avril. Le pôle communication prendra à charge l’organisation logistique de ces réunions. 

 

Roger DESHEULLES indique que, comme il s’y était engagé, il présentera au Comité de Direction une 

proposition de modification au Statut fédéral de l’Arbitrage visant à ce que les conditions de nomination 



   

 

dans cette commission se fasse dans les mêmes conditions que celles présidant à la désignation des 

autres commissions et ce pour tous les organes déconcentrés. 

 

Le Président,                                                                           Le Secrétaire Général,                                                 

 

 

 

                   

         

  

 Pierre LERESTEUX                                                           Roger DESHEULLES                

 


