
Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Bonjour à vous toutes et à vous tous en ce samedi 1° Décembre 2018. 

Permettez moi de saluer toutes les personnalités qui se sont jointes à nous 

pour notre assemblée générale financière conformément aux statuts de la 

FFF. Cette dernière sera suivie  de la remise des médailles de la 

Fédération, de la Ligue Auvergne Rhône Alpes (LAURAFOOT) et du 

district de Haute-Loire. 

Je tiens particulièrement à saluer :  
                           
Mr Laurent Wauquiez, Président de région, 

Mme Isabelle Valentin, Député, 

Mr Jean Pierre Vigier, Député, 

Mr Olivier Cigolloti, Sénateur, 

Mr Laurent Duplomb, Sénateur, 

Mme Madeleine Dubois, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

Mr Marc Boléa, Conseiller départemental en charge des sports, 

 

Mr Pierre Longère, Secrétaire Général de LAURAFOOT 

Mr Paul Michalet, membre du bureau plénier LAURAFOOT 

Mr Guy Chouvet, Adjoint aux sports de la mairie du Puy en Velay. 
  
Je voudrais excuser, Mr Bernard Barbet, Président de LAURAFOOT 

retenu à Lyon. 

Mme la Directrice de la DDCSPP 

 

Avant de commencer ma brève allocution, je voudrais que nous observions 

quelques instants de recueillement pour celles et ceux qui nous ont quittés 

depuis notre assemblée générale d’été le 16 Juin dernier à Dunières. 

En particulier, mon ami Jean Claude Milvaque, Président Délégué de la 

Ligue et ancien président du district du Cantal qui nous a quittés le 3 

Septembre dernier. 

 

 

 

 

 

 



 Un petit retour sur la saison 2017/2018 qui restera à jamais gravée dans 

l’histoire de la Fédération Française de Football. Le 15 Juillet dernier, son 

palmarès s’est enrichi d’un deuxième titre de champion du monde grâce à 

la victoire de notre équipe de France conduite par Mr Didier Deschamps et 

son staff. En remportant la finale de la coupe du monde à MOSCOU, face 

à la CROATIE, sur le score de 4 à 2,  nos champions du monde ont suscité 

une formidable émotion et une immense fierté, partagées par toutes les 

Françaises et les Français.  

Cette deuxième étoile est celle de tout le football tricolore, amateur et 

professionnel, de l’ensemble de ses clubs, ligues et districts, de tous ses 

licenciés, dirigeants, éducateurs, arbitres, bénévoles. Cette deuxième étoile 

est donc la vôtre. 

 

Il fallait y arriver : Nous sommes dans l’obligation statutaire d’approuver 

les comptes de la saison 2017/2018, arrêtés au 30 Juin 2018 avant le 31 

décembre 2018. 

Jusqu’à présent, nous les approuvions à l’Assemblée Générale d’été 

suivante.  

Nous avons été amendé de 5000,00 euros par la Ligue du Football 

Amateur, sur la somme versée par la LIGUE  LAURAFOOT de nos 

contrats d’objectifs. 

Voici donc pourquoi, nous nous retrouvons ici aujourd’hui. 

A l’avenir, comme je vous l’ai indiqué à Dunières en Juin dernier, nous 

aurons une AG d’été décentralisée courant Juin et une AG financière le 

dernier trimestre de l’année.  

 

 

La date initiale était le samedi 17 Novembre, mais les « gilets jaunes » ont 

quelque peu perturbé, notre calendrier. Voilà pourquoi en catastrophe, nous 

avons reporté cette AG à aujourd’hui, seul samedi disponible avant fin 

décembre compte tenu des assemblées de la FFF et de la Ligue. 

 

 

 

 

 

 

 



Je tiens à remercier particulièrement Jean Pierre Marcon, Président du 

conseil Départemental, a avoir mis en si peu de temps la salle à notre 

disposition, du fait que, après demain, il faut qu’elle soit à nouveau en 

configuration session. 

 

 

Après l’AG, vers 10H30, nous en profiterons pour honorer plusieurs 

d’entre vous. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après mon intervention, 

 

Jean Pierre Defour, Président délégué, 

Lilian Jury, Vice Président, 

Jean Claude Rouvier, Trésorier Général, 

Jean Michel Jouve, membre du bureau, 

Stéphane Pouzols, Président de la CDA, 

Régis Allègre, commissaire aux comptes, 

ainsi que Philippe Dumunier, notre Directeur, 

prendront la parole :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour ma part : Quelques petites informations qui devraient retenir votre 

attention :  

 

Tout d’abord, je tenais à vous informer officiellement que le Président de 

la Ligue Bernard BARBET a nommé, lors du dernier conseil du vendredi 

23 Novembre à Cournon, Lilian Jury, Président Délégué de LAURAFOOT 

en remplacement de Jean Claude Milvaque. 

 

En votre nom, au nom des élus du conseil de district, des commissions, du 

personnel et en mon nom personnel, je tenais à féliciter Lilian pour cette 

promotion. C’est toute la Haute-Loire qui s’en trouve honorée. Je sais que 

Lilian saura mener à bien cette lourde mais passionnante mission, et qu’il a 

toutes les qualités et les compétences pour réussir. 

Je sais aussi, qu’il saura mener conjointement ses fonctions de président 

délégué de la Ligue et celles de vice-président du District 43. 

Avec Jean Pierre Defour, membre du bureau plénier et moi-même, nous 

serons toujours à ses côtés. 

J’en profite pour féliciter Nicole Constancias du Puy de Dôme, qui rejoint 

le bureau plénier et Roland Loubeyre du Cantal qui est nommé membre du 

Conseil de Ligue. 

 

 

- AIDE AUX CLUBS  SUR LES RETOMBEES DE LA COUPE DU 

MONDE 2018 

 

Comme l’avait annoncé le président Noël Le Graët lors de l’AG à 

Strasbourg, une aide va être versée de la façon suivante :  

- 500 Euros pour les clubs de – 100 Licenciés. 

 

- 600 Euros pour les clubs ayant une école de football avec au moins 10 

licenciés garçons de – de 13 ans. 

 

- 700 Euros pour les clubs ayant au moins 5 jeunes filles de 6 à 13 ans. 

 

Cette aide sera versée directement aux clubs sous forme de chèque cadeau 

de produits NIKE à choisir sur un catalogue. 

Elle sera versée à partir de début Janvier avec les effectifs pris en compte 

au 30 JUIN 2018. 

 



 

 

 

- LA JOURNEE DES BENEVOLES 2019 

 

La journée des bénévoles organisée par la FFF, la LFA, LAURAFOOT et 

le DISTRICT de la HL aura lieu les 26 et 27 Avril prochain à Paris lors de 

la finale de la coupe de France. 

10 bénévoles du district se rendront donc à Paris où je les accueillerai à la 

FFF. Malheureusement cette année, la dépense sera à la charge du district 

(environ 3000 Euros), mis à part une aide de la ligue (contrats d’objectif) 

de 1530 Euros). 

Vous pouvez inscrire auprès du secrétariat du district une ou un bénévole 

de votre club jusqu’au 28 Février 2019. Un tirage au sort aura lieu début 

MARS. Le bulletin d’inscription vous  a été adressé par mail et se trouve 

sur le site depuis mardi 27 Novembre. 

 

 

 

 

 

- COUPES  DEPARTEMENTALES 

 

Je vous rappelle également que le lieu des finales de coupes suivantes :  

 

FEMININES à 11 et à 8 

U15 et U18 

COUPE REGIS FAY 

 

n’est pas officialisé. Vous pouvez faire acte de candidature auprès du 

district avant le 28 FEVRIER 2019. 

 

La finale de la coupe de la Haute Loire (coupe du conseil départemental) 

et la finale de la coupe des réserves auront lieu le DIMANCHE 16 JUIN 

après midi à BAINS. 
 

 

 

 



Concernant les coupes départementales, je vous demande amicalement de 

faire un effort, vous ou l’un de vos dirigeants ou dirigeantes, joueurs ou 

joueuses, afin de participer aux différents tirages que nous allons organiser 

chez nos partenaires : INTERSPORT -  INGLESE FIXATION – 

WOLKSWAGEN – CONSEIL DEPARTEMENTAL  – CRCAMLH.  

HAUTE-LOIRE FOOTBALL 

En effet, sans leur aide financière, nous aurions des difficultés à équilibrer 

notre compte de résultat. Et nous serions donc obligés d’augmenter les 

engagements. 

Par ailleurs, nous ne pourrions plus également doter nos différentes coupes 

d’équipements qui vous sont offerts. 

A ce sujet, une bonne nouvelle avec l’arrivée de Wilfried FURNON 

(Haute-Loire Football) comme partenaire de la coupe du Conseil 

Départemental. 

Les 4 clubs qualifiés pour les 1/2 finales se verront offrir un jeu de maillots    

à porter le jour du match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDAILLES DE DISTRICT 

 

Petite déception cette année avec le peu de demande de médailles de 

district de votre part. 

Je vous rappelle que pour la saison 2018/2019 vous avez la possibilité de 

faire une demande par club pour une médaille de BRONZE. La seule 

obligation est d’être licencié depuis plus de 6 ans. 

Courant JANVIER, vous sera adressée la fiche à remplir pour une 

demande de médaille. 

 

 



Cette saison sera marquée par la coupe du monde féminine en France avec 

deux sites sur notre ligue LYON et GRENOBLE. 

Je me réjouis de l’opération que nous avons fait lors du match amical 

FRANCE/AUSTRALIE à ST Etienne ou 140 FEMMES se sont rendues en 

autocar à Geoffroy Guichard. Véritable réussite grâce au concours de la 

Commission départementale de Féminisation. 

 

Les réunions pour les clubs de D4 et D5 animées par Lilian, Philippe et 

moi-même (nous en avons fait deux à ce jour) : 

 (Vieille Brioude et St Jeures) m’ont semblé très enrichissantes. Cela nous 

a permis d’échanger, dialoguer et surtout écouter les problèmes que 

peuvent rencontrer les clubs.  Il est toutefois dommage qu’un club sur 2 

était  absent ou excusé. 
 

A la date du 21/11/2018, la ligue enregistrait 247684 licenciés, soit une 

augmentation légère de 1,30 %. 

Le district de la Haute-Loire en comptait 10391 , 

soit une augmentation de 2,16 %. 

L’augmentation la plus sensible se trouve en FEMININE : 

Dirigeantes, seniors, et jeunes avec un record de 17,46 % en foot 

d’animation F. 

Nous notons toutefois une baisse en seniors garçons, dirigeants et en 

catégorie U14 à U17. 

 

Un dernier mot sur la traditionnelle fête de Noël des Débutantes et 

débutants qui va s’appeler FOOT DE COEUR. 

En effet, cette année le district de football de la HL s’associe à la 

BANQUE ALIMENTAIRE afin d’apporter son soutien à la grande collecte 

nationale. Chaque licencié est invité à apporter 1 don alimentaire lors de sa 

participation aux plateaux du 8 Décembre. Comme chaque année ces dons 

seront redistribués par la banque alimentaire aux plus démunis. La 

solidarité ce n’est pas que sur le terrain ! 

C’est 200 équipes qui vont se retrouver donc sur différents gymnases ou 

terrains. 

Le CRCAMLHL sera à nos côtés en offrant à chaque enfant un sac à dos 

isotherme.  

Je tiens à féliciter Julien Yvert, conseiller départemental en foot 

d’animation qui avec Pascal Pezaire et la commission foot d’animation 

vont mener à bien cette opération. 



Merci aux municipalités et clubs qui mettent à disposition leurs 

installations. 

 

 

 

Pour terminer, je tiens à remercier, le Trésorier Général, Jean Claude 

Rouvier et le Directeur Philippe Dumunier, pour l’excellent travail réalisé 

pour la présentation des comptes avec le concours du cabinet comptable de 

Régis Allègre. 

Je tiens également à redire toute ma confiance à l’équipe qui m’entoure et 

apporter mon soutien aux collègues du conseil qui se trouvent rattrapés par 

la maladie. 

 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

                                                             Raymond FOURNEL 

                                                                   Président 

                                                             Le 1er Décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


