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Saison 2020/2021 
Réunion du 31 mars 2021 

 
 

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     

 
Assistent à la réunion : 

NOMS – PRÉNOMS FONCTIONS 

Guy Emile RADOM Membre 

  

 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la réunion à 19h00, remercie les membres présents et déclare que le bureau du 

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

Ordre du Jour  

A. Crise Sanitaire COVID 19 

1. Point sur la situation sanitaire 
Le Président fait le compte rendu sur la situation suite aux décisions des autorités préfectorales d’arrêter les manifestations 
collectives en plein air jusqu’au 19 avril 2021. Cette décision vaut pour la pratique senior avec interdiction d’entrainements. 
Dans l’attente de la parution des arrêtés préfectoraux le Conseil de Ligue valide le report des compétitions jeunes pour le Week 
end du 3 et 4 avril 2021  

2. Protocoles sanitaires LFM 
Une réunion de rappel des protocoles sanitaires s’est tenu le lundi 29 Mars 21 à l’attention de l’ensemble des collaborateurs. 
Le Conseil de Ligue valide la nomination d’un référent Covid au sein de la Direction Technique Régionale et du dispositif 
Insert Foot. 

B. Compétition 

1. Jeunes  
Les Compétitions jeunes reprendront leurs cours dès communication de la DRAJES des informations complémentaires liés à 
la pratique jeunes 

2. Football à 11 seniors et Futsal  
Le Conseil de Ligue compte tenu de l’arrêt des compétitions jusqu’au 19 avril 2021 valide la nomination d’une cellule de 
travail composée du 1er, 2ième, 3ième Vice-Président (Georges DUQUESNAY, Marcel PUJAR, Raymond ALGER) et Mario 
BOCALY afin de faire des propositions de scénarii de calendrier. 
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C. Finances / Ressources Humaines 

Le Trésorier fait le point sur la situation des ressources humaines et de la trésorerie. La prise effective du poste du nouveau 
comptable est le 13 avril 2021.  

D. Commission 

1 Validation commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football (CRSEEF) 
Le Conseil de ligue valide la composition de la CRSEEF comme ci-dessous : 

 1 Membre représentant le Conseil de Ligue : Marcel PUJAR 
 1 membre de l’amicale des éducateurs 
 2 membres de la Direction Technique Régionale (dont le coordonnateur ou son représentant) 

 

E. Décision CDL 

1. Gauloise (Féminine) demande d’application de l’article 152.4 de RG FFF (dossier mis en instance) 
2. Club Colonial : Saisine CDL sur match Coupe de Martinique Golden Lion/ Club Colonial (dossier à 

transmettre à la CRA) 
3. US Robert et US Riveraine demande dérogation sur non-respect obligation diplôme cadre technique suite 

départ cadre technique (dossiers à transmettre à la CRSEEF) 

 
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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