
CONSEIL DE DISTRICT 

Réunion du mercredi 22 janvier 2020 

 

Présents Raymond Fournel, Eric Bertin, Bernard Bouchet, Paul Chamaly, Jean-Pierre Defour, 

  Gérard Fayard, Roland Guinand, Serge Liogier, René Mouilhade, 

  Jeannine Mourgues, Pascal Pezaire, Thierry Redon et Jean-Claude Rouvier. 

 

Excusés Jean-Yves Barbier, Jean-Michel Jouve, Lilian Jury et Régis Loubatières  

 

Absent Frédéric Chamoux 

 

Assistent Stéphane Pouzols, président CDA 

 

 

 Raymond Fournel accueille les participants et les remercie de leur présence. Il renouvelle ses 

vœux pour la nouvelle année et donne l’ordre du jour. 

 

 Le procès-verbal du 08 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Remerciements  

 

 * à tous les dirigeants de clubs et toutes les personnalités qui ont présenté leurs vœux pour la 

nouvelle année au Conseil de District. 

 

Vœux 

 

 * de prompt et complet rétablissement à Jean-Michel Jouve, récemment opéré. 

 

Félicitations : 

 

 * à Pascal Parent nouveau président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

 * à Didier Anselme nouveau vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

 * à Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF, pour sa nomination de Chevalier dans l’Ordre 

National du Mérite 

 * à La Mutuelle des Sportifs, lauréat des « Argus de l’Innovation mutualiste et paritaire 2019 », 

pour son programme innovant dans la catégorie « responsabilité sociètale » 

 

Condoléances : 

 

 * à la famille de Marc Riolacci, ancien président de la Ligue de Corse. 

 * à Georges Ducoulon, président d’honneur du District Drôme-Ardèche pour le décès de son fils 

Olivier. 

 * à Aline Tosoni, ancienne trésorière de l’Olympique de Saint-Julien Chapteuil pour le décès de 

son époux Christian ancien dirigeant du club. 

 * à Thierry et Maurice Bouquet pour le décès de leur maman 

 

Remerciements reçus 

 

 * de la famille de Hubert Jouve pour les marques de sympathie reçues lors de son décès. 

 * de la famille de Madame Schmitt pour les marques de sympathie reçues lors de son décès. 

 

Invitations de Clubs 

 

 * Vieille Brioude pour les 50 ans du Club le samedi 08 février 2020 



Raymond Fournel sera excusé. Une plaquette sera offerte au club. 

 * Pascal Parent, président de la Ligue, Raymond Fournel, président du District et Christophe 

Gauthier, président du club pour la remise du Label Jeunes FFF Crédit Agricole « Elite » au club du Puy 

Foot 43 le mardi 04 février 2020 à l’Hôtel de Ville du Puy. 

Les membres du Conseil de District sont invités à participer nombreux à cette remise de Label 

 

Remerciements pour ces invitations 

 

Invitations LAURA FOOT. 

 

 * pour l’inauguration de la Résidence Espoirs de Tola Vologe le samedi 09 novembre 2019. 

 Raymond Fournel, Lilian Jury et Jean-Pierre Defour étaient présents. 

 

 * pour les rencontres Internationales jeunes et futsal en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

Raymond Fournel a assisté à la rencontre France/Japon en catégorie U 17F à Oullins le 05 décembre 2019 

 

 * pour la réunion plénière organisée le samedi 25 janvier 2020 dans le cadre de la politique de 

développement sur le sport adapté et handisport. 

Le district sera excusé. 

 

Remerciements pour ces invitations 

 

Invitations diverses 

 

 * Réunion débat sur l’arbitrage avec Nelly Viennot, Michel Vautrot et Eric Poulat, le 07 décembre 

2019 à Loudes. 

 Raymond Fournel, Lilian Jury, René Mouilhade et Stéphane Pouzols étaient présents.  

 * Noël Le Graet, président de la FFF pour les 10 ans de l’IFF, le 13 décembre 2019. 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Monsieur le Président de la communauté d’Agglomération, pour la cérémonie des vœux le lundi 

06 janvier 2020 

 Raymond Fournel y assistait. 

 * Mairie du Puy en Velay, pour l’inauguration de la Salle Jeanne d’Arc rénovée, le vendredi 06 

janvier 2020. 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Monsieur le Président et l’Exécutif départemental, pour la cérémonie des vœux le vendredi 10 

janvier 2020 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Monsieur le Président de Région, pour la cérémonie des vœux, le jeudi 16 janvier 2020. 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Monsieur le Maire et l’équipe municipale du Puy en Velay, pour la cérémonie des vœux, le 

vendredi 17 janvier 2020. 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Union des Clubs des Championnats Français de Football ( UC2F ) pour les Assemblées 

Générales du mercredi 22 janvier 2020. 

 Raymond Fournel est excusé 

 * de Jean-Michel Aulas, à l’attention des présidents de Ligue et de Districts, pour le match de 

« Champions League » OL / Juventus le mercredi 26 février 2020. 

Raymond Fournel y assistera 

 

Courrier de clubs 

 

 * Groupement Emblavez Jeunes 

 Lu 



 * US Monistrol : copie d’un courrier envoyé à La Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

 Lu 

 * Yssingeaux, à propos du terrain synthétique 

 Lu et pris note, une copie du courrier est envoyée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Courrier divers 

 

 * Abdelkader Railane de la « Mission Locale d’Yssingeaux » 

 Philippe Dumunier, directeur, fera le nécessaire pour rencontrer cette personne. 

 

Courrier FFF 
 

 * informant des prochaines réunions du « Club des 100 femmes dirigeantes » 

 Pris note, remerciements 

 

 * Direction IFF, Thibaut Chesneau 

 Mise à disposition de Sébastien Boyer pour participer à la formation « Parents à vous de jouer » 

les 11 et 12 décembre 2019, date initialement prévue mais annulée. 

 Sébastien Boyer participera à la formation « Parents à vous de jouer » à une date ultérieure. 

 

 * DTN concernant le recensement des « Sections Loisir » du District 

 Remerciements 

 

Courrier District Gard-Lozère 
 

 * Faisant suite à la demande du club de Langogne pour participer aux Coupes Départementales  

du district de Haute-Loire. 

 Par un courrier en date du 18 novembre 2019, le président du District de Gard-Lozère donne son 

accord pour que le district de Haute-Loire intègre les équipes du club de Langogne dans les Coupes du 

district. 

 Raymond Fournel demande un vote à main levée : 

     * 12 oui 

     * 1 abstention 

 Les équipes de Langogne pourront participer aux Coupes de notre district. 

 

Candidature pour la Commission « Foot d’Animation » 
 

 Aline Richard, membre du Bureau du « Groupement Hauts Pays de Velay » a présenté sa 

candidature pour intégrer la Commission « Foot d’Animation » 

 Les membres du Conseil de District donnent leur accord à l’unanimité 

 

Informations du Conseil de Ligue 

 

 * La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la FFF rappellent que tous fumigènes et pétards sont 

strictement interdits sur les stades. 

Merci à tous les dirigeants de clubs d’en prendre bonne note. 

 

Journée des Bénévoles 
 

 Elle aura lieu le 25 avril 2020 pour la finale de la Coupe de France et de la Coupe Gambardella 

 

 Raymond Fournel donne un aperçu de la nouvelle organisation. 

  Le district aura 11 bénévoles répartis ainsi : 

   - un chef de Délégation Haute-Loire membre du Conseil de District 



   - 8 bénévoles licenciés dans les clubs du district 

   - un membre du district représentant la Ligue ( élu en ligue ou membre d’une  

   commission de ligue ou licencié dans un club de ligue ) 

   - une dirigeante ou un dirigeant qui œuvre pour la féminisation au district 

 

 Dès à présent, les clubs peuvent proposer les bénévoles et ce jusqu’au 01 mars 2020. 

 Gérard Fayard sera le membre du Conseil de District, chef de la délégation Haute-Loire 

 

 

Assemblée Générale Financière 
 

 Les membres du Conseil de District, décident, à l’unanimité d’appliquer les amendes à l’ensemble 

des clubs absents à l’assemblée Financière du 22 novembre 2019. 

 

Partenariat 
 

 Pour cette saison, l’ensemble des partenariats sont reconduits. 

 Remerciements à tous nos partenaires 

 

Commission « Foot en milieu scolaire » 
 

 Jean-Pierre Defour informe de l’organisation au gymnase de Langeac, mardi 28 janvier 2020, de 

10 heures à 14 heures d’une réunion animée par Jacques Salze et Vincent Genebrier sur le « Futsal » et 

l’arbitrage dans le « Futsal », à l’attention des section sportives. 

Raymond Fournel sera excusé, Jean-Pierre Defour et Bernard Bouchet y assisteront. 

 Il donne également la date de la prochaine réunion de la Commission régionale de Labellisation à 

laquelle les présidents des commissions départementales sont invités le 03 février 2020 à Cournon. 

Jean-Pierre Defour, Thierry Redon et Julien Yvert y assisteront. 

 Il rappelle que, dans notre district, la Commission Départementale du Football Scolaire et 

Universitaire a cessé de fonctionner 

Suite à une recommandation de la Commission Fédérale, elle sera relancée. Jean-Pierre Defour se 

chargera de la réunir le lundi 10 février 2020 à 10 heures au district. 

 

Commission « Label » 
 

 Thierry Renon précise que toutes les visites par les binômes dans les clubs concernés ont été faites 

ou sont programmées. 

 Il précise aussi que les déplacements dans les clubs pour la remise des labels sont très appréciés 

par les dirigeants des clubs et les élus des municipalités. Partout un très bon accueil a été réservé aux 

membres du district. 

 * Groupement Langeac Siaugues Sauges label remis le mercredi 11 décembre 2019 

 * AS Grazac-Lapte    label remis le jeudi 12 décembre 2019 

 * Groupement Nord-Velay   label remis le jeudi 19 décembre 2019 

 * FC Vézezoux    label remis le vendredi 10 janvier 2020 

Il reste à remettre le label à Entente Blavozy-Saint-Germain 

 

Raymond Fournel félicite et remercie Thierry Redon et les membres de la commission « Label » pour le 

travail effectué au sein de cette commission. 

 

Commission des Arbitres 
 

 Stéphane Pouzols informe le conseil de District que 30 arbitres ont été formés. 

 Didier Chalencon, qui arrête l’arbitrage en fin de saison, offrira, pour cette saison, les chemises 

d’arbitres pour les 3 finales seniors. 



Les membres du Conseil de district remercient vivement cette sympathique initiative. 

 

 

 

Commission « Futsal »  

 

 Eric Bertin informe le Conseil de District que le conseil de ligue a décidé la suppression des 

finales régionales JEUNES U 13 U15 U18 et U15 F et seniors féminines. 

Les compétitions régionales ex Auvergne ont été annulées au regret des responsables futsal des 

districts. 

 

Pour la Haute-Loire, sur huit clubs évoluant dans le championnat LIGUE, seuls deux clubs 

participent à la coupe départementale futsal. 

 

En U18, 14 clubs disputent la coupe qui se déroule sur 3 week-ends 

 

Toutes les finales jeunes sont prévues le 22 février 2020. A ce jour nous ne connaissons pas les lieux 

des finales. 

 

Chaque saison au printemps se déroulent les inter ligues futsal pour les U15 et U18. 3 secteurs 

LYON GRENOBLE CLERMONT FERRAND se retrouvent 2 mercredis après-midi en vue de la 

constitution des équipes U15 U18 

Les finales régionales, sur une journée entière pour chaque catégorie, permettaient la constitution 

des équipes (présence de plusieurs techniciens). 

Beaucoup d’interrogations sur la constitution des groupes au niveau des districts…suivi des 

joueurs ??.......En résumé de grosses inquiétudes sur le devenir du futsal….. 

Constat : sur la presse locale, nous «découvrons» l’organisation de nombreuses compétitions 

amicales    pour les catégories jeunes et seniors. Le district n’est pas au courant. 

 

Information du Président : 

Réunion du Bureau Plénier du 23 septembre 2019 en vision à Lyon, Cournon et Aurillac. 

 Répondant à une question de monsieur Yves Bégon, le Bureau Plénier n’est pas favorable à la 

majorité ( 12 voix contre la proposition et 1 abstention ) pour l’organisation au niveau régional d’une 

journée finale Futsal, dotée d’une Coupe Régionale, pour les Féminines et les Jeunes. 

 

Futsal Féminin : 

Les finales départementales seniors féminines : 

DIMANCHE 26 JANVIER à MONISTROL /LOIRE au Gymnase du MAZEL. 

 

Commission Coupes 

 

 René Mouilhade rappelle les dates des 2 prochains tirages de Coupes 

 

  * mardi 28 janvier 2020 à 19 heures chez notre partenaire « Intersports » : 

   - matches de 1/8 de finale de la coupe Haute-Loire Senior 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe Régis Fay 

  * vendredi 06 mars 2020 à 19 heures chez notre partenaire « François Inglèse » : 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe Haute-Loire Senior 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe des Réserves 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe U18 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe U15 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe Féminines à 8 

   - matches de 1/4 de finale de la coupe Féminines à 11 

 



 Tous les clubs concernés sont invités à venir nombreux à ces deux tirages par respect et 

reconnaissance pour nos partenaires. 

 

 Les dates des deux derniers tirages chez notre partenaire Ravon et au Conseil Départemental 

seront données ultérieurement. 

 

 Les membres du Conseil de District entérinent les dates des finales des Coupes proposées par la 

commission Coupe : 

 * finale de la Coupe Senior :   samedi 13 juin à 2020 à 19 heures 30 à Espaly 

 * finale de la Coupe des Réserves :  samedi 13 juin à 2020  à 17 heures à Espaly 

 * finale de la Coupe Régis Fay :  dimanche 07 juin 2020 à 15 heures 

 * finale de la Coup Féminine à 8 :  jeudi 21 mai 2020 à 14 heures 30 

 * finale de la Coupe féminine à 11 :  jeudi 21 mai 2020 à 17 heures 

 * finale de la Coupe U15 :   dimanche 14 juin 2020 à 16 heures 

 * finale de la Coupe U18 :   dimanche 14 juin 2020 à 18 heures 

 

 

Intervention de Raymond Fournel 

 

 En cette année élective, Raymond Fournel informe de son intention de reconduire une liste lors de 

la prochaine Assemblée Générale Elective de fin de mandat, avec pour objectifs : 

  * rajeunir le Conseil de District 

  * professionnaliser le Conseil de District 

  * féminiser le Conseil de District 

 

 

 Raymond Fournel conclut la réunion en remettant à Pascal Pezaire, au nom de Noël Le Graët 

président de la FFF, la médaille d’Argent de la Fédération Française de Football, médaille amplement 

méritée. 

Félicitations de tous les membres du Conseil de District. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

le 12 mars 2020 à 18 h 30 

 

Responsables du casse-croûte d’après conseil : 

Thierry Redon, Lilian Jury et Jean-Michel Jouve 

 

 

  Le Président du District   La Secrétaire Générale du District 

  Raymond Fournel    Jeannine Mourgues 

 


