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PV Commission des 

Délégués 
 

Réunion du 03 Septembre 2022 
 

 
 

 

Président de la Commission : M. MICHOUX Johan 

Présents : 

MM. AUBRY Jacques - BANDEIRA Laurent - BERTON Gilles - CLOUVET Jean-Claude - COTIN 

Bernard - DELAPORTE Thierry - DHORBAIT Christian - KRUG Didier - LORGEOUX Pascal - 

PILLARD Jean-Luc - SAUVERVALD Stéphane 

Excusés : 

MM. BARACHET Romain - MOLLE Arnaud – PELLADONI Laurent - TERMINET Patrick - 

THOUVENOT Jean-François 

 

 
 

 

Effectifs :1 délégué FFF, 6 délégués Ligue, 10 délégués District 

 

Une minute de silence a été respectée en mémoire de M. Claude Zimmerman (ancien 

délégué Ligue). 

Arrêt de M. FALVO Quintino pour raisons professionnelles et familiales, la Commission le 

remercie pour les services rendus. 

 

Un rappel a été effectué sur divers points : 

 

- Les indisponibilités devront obligatoirement passer par le compte « portail des 

officiels ». (sauf cas de maladie ou force majeur). 

- il faut être présent 1H15 avant la rencontre. Le port du badge dès l’arrivée est 

obligatoire. 

-  Le rapport d’après-match devra obligatoirement être transmis par mail dans les 

24 H suivant la rencontre. 

- Il est recommandé aux délégués d’avoir un vestiaire délégué afin de gérer au 

mieux leurs fonctions administratives. 

 

Nous avons également abordé la gestion du carton blanc ainsi que la mise en place de la 

licence à points. 

 

Tours de table : 

 

Stéphane SAUVERVALD demande que le rapport informatisé soit disponible au format 

« pdf » en cas de problème de FMI. 

 

Johan MICHOUX demande aux délégués : 

 

 - une rigueur concernant la gestion de la FMI après match . 
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 - d’être informé dès la fin rencontre de tout fait disciplinaire grave ainsi que les 

disfonctionnements FMI. 

 

- que la liste des éducateurs D1 et D2 sera mise en ligne très rapidement sur le site du 

District afin de contrôler leur présence le jour de la rencontre. 

 

 - Jean-Luc PILLARD représentera la Commission des Délégués du Cher le 15/09/22 

au siège de la Ligue Centre-Val de Loire. 

 

 

 

Le Président de la Commission, 

 

 

 

    Johan MICHOUX 


