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Saison 2020/2021 

Réunion du 24 janvier  2020 

 
 

Membres présents : 

 PRÉNOMS  - NOMS FONCTIONS Présent Absent Excusé 

Samuel PÉREAU Président     

Georges DUQUESNAY 1ier Vice Président     

Marcel PUJAR 2ième Vice Président     

Maurice VICTOIRE 3ième Vice Président     

Raymond ALGER 4ième Vice Président     

Jean-Claude VARRU Secrétaire Général      

Nicaise LAURENT Secrétaire Général adjoint     

Alex ULLINDAH Trésorier Général     

Maguy NATTES-CRATTER Trésorier Général Adjoint     

Thierry CELESTINE Membre     

Pierrot NANDOR Membre     

Patrick PERCIN Membre     

Jean Luc MOSTOR Membre     

Daniel VIGÉE Membre     

Gaétan BASCOU Membre     

José GORON Membre     

Lionel DESROSES Membre     

Stéphane CABRERA  Membre     

Guy Emile RADOM Membre     

 
Assistent à la réunion : 

NOMS – PRÉNOMS FONCTIONS 

Dominique DANGLADES Directeur Aministratif et Financier 

 
Le quorum  étant atteint, le Président ouvre la réunion à 18h30, remercie les membres présents et déclare que le Conseil de 

Ligue (CDL), réuni en présentiel, peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-dessous.  

Ordre du Jour  

A. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 7 janvier 2021 

Les membres du Conseil de Ligue valident le procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2021 à l’unanimité des membres présents. 
 

B. Démission d’un membre du Conseil de Ligue 

Le Conseil de Ligue accuse réception du courrier de démission de Monsieur José GORON en qualité de membre du Conseil 
de Ligue.  
Conformément aux dispositions de l’article 13.3 des statuts de la LFM : « En cas de vacance d’un siège, le Président de la Ligue propose 
un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Générale. Ce candidat doit remplir les conditions générales d’éligibilité 
fixées par les présents statuts. Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la 
majorité absolue, le Président de la Ligue propose un nouveau candidat lors de l’Assemblée Générale suivante. Le mandat du membre ainsi élu 
expire à la même échéance que celui de l’ensemble du Comité de Direction. » 
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En conséquence de ce qui précède, le Président Samuel PEREAU propose la candidature de monsieur Raymond MARIE-
JOSEPH en qualité de candidat pour le remplacement du membre démissionnaire. Celle-ci sera soumise aux vote des 
présidents de clubs lors de la plus proche assemblée générale ordinaire. 
Cette proposition mise aux vote est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

C. Modalités et fréquences d’organisation des réunions du Conseil de Ligue (plénière et bureau) 

1. Rencontre entre le nouveau Conseil de Ligue et le personnel 
Le Conseil de Ligue valide le principe d’une rencontre entre le nouveau CDL et l’ensemble des collaborateurs. Le secrétaire 
général est chargé du suivi de ce dossier en liaison avec la direction administrative. 

2. Réunion du Conseil de Ligue  
Les membres du conseil de ligue valide la tenue d’une  réunion plénière du CDL les 1er et 3ième mercredi de chaque mois. 

3. Pôle  
Le conseil de Ligue valide la nomination des membres ci-dessous sur les fonctions ci-dessous : 

a. Réprésentant du Pôle technique :  Marcel PUJAR et Patrick PERCIN 
b. Pôle Administtation Générale et Juridique  :  Jean Claude VARRU et Nicaise LAURENT 
c. Pôle compétitions :  Georges DUQUESNAY  
d. Pôle Modernisation des pratiques financières :  Thierry CELESTINE 
e. Pôle Ressources Humaines :  Nicaise LAURENT  
f. Pôle Communication et Marketing :  Samuel PEREAU  

D. Point finances et RH 

1. Point RH  
Le Trésorier fait une présentation générale de la situation du pôle finances 

2. Préparation et présentation des orientations budgétaires 2021(OCP, FIFA Forward et plan d’action territorial) 
Le conseil de ligue dans son programme de campagne a décidé de présenter en Assemblée Générale Ordinaire les orientations 
budgétaires relatives aux projets de l’année 2021 en conformité avec les différents dispositifs des financeurs tels que la FIFA, 
la CONCACAF, l’UEFA, l’ANS, la CTM…). Le conseil de ligue valide la date du 21 mars 2021 pour la tenue de sa prochaine 
assemblée générale ordinaire. 

E. Dossier Insert’Foot 

Le Président fait une nouvelle présentation du dossier Insert’foot  qui est dans sa phase de lancement pour ce qui concerne la 
sélection des candidats et le recrutement d’un référent administratitif. 

1. Recrutement référent administratif et sélection des candidats 
Les jurys de recrutement se réuniront le mercredi  26 janvier 2021 pour ce qui concerne le poste de référent administratif et la 
sélection des candidats. 

2. Modalités de préfinancement  
Le Trésorier présente les différentes propositions d’établissements financiers pour le préfinancement de cette opération. Après 
échanges et discussions le CDL valide la propostion de préfinancement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 

3. Accompagnement du dossier  
Le Conseil de Ligue valide les prestations du cabinet « Impulse Europe »  et d’experts juridiques pour l’accompagnement de la 
LFM sur le traitement de ce dossier. 

4. Projet de convention de mise à disposition locaux IMFPA 
Le conseil de ligue valide le projet de  convention de mise à dispsotion à titre gracieux de locaux par l’IMFPA. 

F. Compétitions  

1. Coupe de France : déplacement Club Franciscain en Guyane 
Le club Franciscain se déplacera en Guyane afin de disputer les 32ième de finale de Coupe de France contre l’équipe de l’US 
Synamary selon les modalités ci-dessous : 

 délégation de 30 personnes  
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 Départ vendredi 29 janvier 2021 à 15h 
 Retour dimanche 31 janvier 2021 à 19h 
 Match samedi 30 janvier 2021 à 15h00  

2. Coupe de Martinique Jeunes U15 et U17 
Compte tenu de la refonte des calendriers de championnats suite au confinement de décembre 2020, il sera difficile de 
programmer la Coupe de Martinique dans les catégories U15 et U17 faute de week end disponible. Compte tenu des éléments 
ci-dessus, le Conseil de Ligue valide l’annuation de la Coupe de Martinique 2020/2021 dans les catégories U15 et U17. 

3. Trophée Yvon LUTBERT 2020/2021  
Il se déroulera les 17 et 19 février 2021. Le secrétaire général est chargé de transmettre ces dates officielles à la Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM). 

4. CONCACAF accueil compétitions 2022 et 2023 
Le CDL accuse réception du courrier relatif à la proposition d’organisation des futurs tournois CONCACAF pour les 
catégories jeunes. Une réponse sur le choix d’acceuillir l’une de ces compétitions doit être transmise avant la 19 février 2021. 
Le CDL en liaison avec la DTR formulera une réponse ultérieurement. 

5. Tirage au sort de la 2ième Coupe de Martinique  
Le Conseil de Ligue valide la date du mercredi 3 février 2021 à 18h00 pour le tirage au sort du 2ième  tour de la compétition  

6. Autre compétitions ( jeunes, Challenge Foot avenir, Challenge Crédit Agicole, Coupe VYV 2020/2021 
Le 1er Vice Président Georges DUQUESNAY fait le point sur l’organisation, bilan et/ou avancement des compétitions ci-
dessus. 

G. Arbitrage  

1. Désignations 
Le Président fait état des dysfonctionnements liés à la désignation des arbitres. Après échanges et discussions le Conseil de 
Ligue demande aux services en liaison avec la Commission Régionale de l’Arbitrage  une profonde révision des process afin 
d’optimiser dans les plus brefs délais cette situation.  

2. Validation changement de grade JAL 
Le Conseil de Ligue valide la proposition de la CRA relative au changement de grade des jeunes arbitres ci-dessous dans la 
catégorie R3 : BOURGUIGNON Arnaud / ELBENE Guibert  / ELY MARIUS Jordan /FAUSTIN Jason /JEAN  ALEXIS 
Andrews / ABATI Yanae / CHINAMA Alexis / ERICHER Ryan / EUGENE L’EXACT Guillem /FLORENT Oliver/ 
MANFRY Mathieu / MONIQUE Gaétan / NOEMI Dylan / SAINT ALBIN Emmanuel/SAUBY Wilson/SURBON Luidji 

H. Décision Conseil de Ligue  

1. Situation de l’AC  Vert Pré (licences non conformes) 
Le 1er Vice Président Georges DUQUESNAY expose la situation de l’AC vert Pré relative à des licences non conformes. Le 
Conseil de Ligue demande au DAF de se rapprocher de l’AC Vert Pré afin de régulariser l’ensemble de ces licences.  

2. RC Lorrain demande de dérogation sur nombre de mutés  rejetée  
Relevé de décison : Avis défavorable 

I. Questions diverses 

1. Nouveau logo de la LFM 
Le Conseil de Ligue acte le principe d’un changement du logo de la LFM. 

2. Ravalorisation loyer ( 2 dernières années) 
Le Conseil de Ligue valide le principe de la revalorisation des montants des locaaux loués par la LFM sur les deux dernières 
années. 

3. Validation de la candidature de Pierrot NANDOR  au CA du CTOSMA 
Le conseil de Ligue valide la candidature de Monsieur Pierrot NANDOR en qualité de candidat à l’élection des membres du 
Conseil d’administration du CTOSMA. 

4. Formation FMI à l’attention du Football Jeune. ( décentralisation ) et distibution des tablettes  
Le Conseil de Ligue valide la mise en place d’une formation décentralisée sur la FMI pour les compétitions de jeunes. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h30 
 

    Le président                          Le secrétaire général 
 
 

 
Samuel PEREAU                   Jean Claude VARRU 
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