
BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT 

Réunion du mardi 04 décembre 2018 

 

Présents Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour, Jean-Michel Jouve 

  Lilian Jury, Pascal Pezaire, et Jean-Claude Rouvier. 

Excusés Jean-Yves Barbier 

Assiste  Philippe Dumunier, directeur.  

 

 Raymond Fournel accueille les participants, les remercie de leur présence et présente 

l’ordre du jour. 

 

 

Remerciements reçus 

 

 

 * De Roger Prat et sa famille pour les marques de sympathie reçues lors du décès de sa 

belle-mère, madame Yvette Gaudin. 

 

 * De madame Schmitt et sa famille pour les marques de sympathie reçues lors du 

décès de monsieur Alain Schmitt. 

 

Remerciements 

 

 A LAURA Foot pour l’envoi de « Tribunes » le magazine officiel de la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 

 

Commission Futsal 

 

 Le bureau entérine la démission de monsieur Jérémy Abrial et le remercie pour les 

services rendus. 

 

Sections Sportives 

 

 Jean-Pierre Defour informe de la remise d’équipements à la section sportive de 

Langeac. 

 Il précise qu’une réception aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 19 heures au siège du 

district pour la remise des chèques aux sections sportives 

 

Invitations de clubs 

 

 * Le Puy Foot 43 pour le match de Coupe de France Féminine Le Puy / Olympique de 

Marseille, le 25 novembre 2018. 

 Des membres de la Commission de Féminisation y ont assisté. 

 

 * Association Sportive de Coucouron pour la réception conviviale organisée le 

vendredi 21 décembre 2018 à Coucouron pour remercier les partenaires et les joueurs et fêter 

Noël. 

 Le district sera excusé. 

 

 Remerciements pour toutes ces invitations 

 

Invitations diverses 

 



 * de monsieur Christian Charret pour la remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre 

National du Mérite, le 24 novembre 2018 à Yssingeaux. 

 Raymond Fournel et Paul Chamaly étaient présents 

 

 * Olympique Lyonnais pour le match OL / Manchester du 27 novembre 2018. 

 Raymond Fournel était présent 

 

 * « Fondation du Sport Français » pour le repas de soutien du 28 novembre 2018. 

 Raymond Fournel était présent 

 

 * Groupe Le Progrès pour la « Grande Soirée des Victoires de l’Innovation » le jeudi 

13 décembre 2018 à Saint-Etienne. 

 Le district sera excusé. 

 

 * de Béatrice et Pierre Bertrand pour la réception organisée à l’occasion de leur départ 

de « L’Hôtel des Voyageurs » à Saint-Paulien, le vendredi 14 décembre 2018. 

 Raymond Fournel sera présent 

 

 

 Remerciements pour toutes ces invitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

mardi 22 janvier 2019 à 18 heures 30 

 

  Le Président du District   La secrétaire générale du district 

  Raymond Fournel     Jeannine Mourgues 


