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CONSEIL DE DISTRICT 
Samedi 23 janvier 2021 à 10 h 00 

 

Procès-Verbal N°3 

  

Président   : FOURNEL Raymond 

Présents   : AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, BONNEFOY Fabienne, 

BOUCHET Sophie, COUDERT CHOSSEGROS Sabine, 

DEFOUR Jean-Pierre, GUINAND Roland, LIOGIER Serge, 

PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, POUZOLS Stéphane, 

REA Laurent, REDON Thierry, ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel 

Assiste  : DUMUNIER Philippe (Directeur) 

Excusés  : INGLESE François – JOUVE Jean-Michel 

    

 

 

 

Le président Raymond FOURNEL présente ses vœux en celle nouvelle année et remercie les 

membres de leur présence. 

Le PV n°2 du Conseil de District et les PV n°2 à n° 7 du bureau du Conseil de District sont adoptés 

à l’unanimité. 

 

 

Condoléances à : * la famille de Guillaume DATHUEYT, Secrétaire Général du District 

             Gard Lozère, Délégué LFP.  
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Félicitations à :  * Monsieur Jean Claude LEFRANC (LAURA – CTDA 69) élu Président 

         National UNAF. 

   * Monsieur Dominique LOPEZ, membre du CD de l’UNAF. 

 

Remerciements au :  * District Lyon et du Rhône pour l’envoi de leur plaquette pour les 

             100 ans du District. 

 

 

Informations :  * Le vœu Arsac a été présenté à la LAURAFoot et sera soumis au vote 

du Président                le 30 janvier 2021 lors de la réunion Ligue du 30 JANVIER 2021.  

        Messieurs FOURNEL Raymond et DEFOUR Jean-Pierre ont maintenu 

                       leur soutien pour le vœu du club d’Arsac. 

 

 

   * Représentant du CDOS 

                   Thierry REDON représentera le district au CDOS. Vote à l’unanimité. 

 

   * Assemblée Générale de la LAURAFoot 

         Le Président rappelle l’Assemblée Générale de la Ligue LAURAFoot 

                        qui aura lieu le samedi 30 janvier 2021 à 10 h 00 en visioconférence. 

                       Les représentants des Clubs de la Haute-Loire sont invités au District 

                       à 09 h 00 : 

     Monsieur DEFOUR Jean-Pierre, 

        Monsieur LIOGIER Serge, 

                       Madame MOURGUES Jeannine, 

                       Monsieur ROUSSET Guy. 

     Ainsi que : 

     Monsieur DUMUNIER Philippe, Directeur, 

                       Monsieur FOURNEL Raymond, Président du District. 
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* Présentation et formation projet au sein des Territoires pilotes : 

 

  BOYER Sébastien, CTD, salarié Ligue, 

  CHAMBON Marie-Paule, Secrétaire du District, 

  PEZAIRE Pascale, Président Commission Foot Animation, 

  REDON Thierry, Président Foot Loisirs, 

  YVERT Julien, CTD DAP, 

  participeront au Groupe de travail et foot Loisirs. 

 

  La formation visioconférence avec la FFF aura lieu : 

 

  Le lundi 1er février 2021 de 09 h 30 – 12 h 30 et de 14 h 00 – 17 h 00, 

  Le mardi 02 février 2021 de 09 h 30 – 12 h 30. 

 

* Informations Coupe de France : 

  Ce protocole ne prévoit pas pour l’instant, de déroger au couvre-feu en 

  vigueur sur tout le territoire national qui débute à 18 h. Néanmoins, le 

  Ministère de l’éducation Nationale, de la jeunesse et des sports nous a 

  fait savoir que localement les préfets pouvaient exceptionnellement  

  autoriser les entrainements des équipes concernées à se poursuivre  

  au-delà de 18 h (par exemple jusqu’à 20 h) toujours dans le respect du 

  protocole convenu entre le Ministère et la Fédération Française de  

  Football. 

* Reprise saison 

  Philippe DUMUNIER, Directeur, expose la situation actuelle sur le 

  calendrier des championnats. Aucunes décisions sont prises étant 

  donné les circonstances actuelles. 

* Demande de stage : 

  LUFIU Xhuljeta, élève de terminale baccalauréat Professionnel 

  Gestion-Administration au Lycée Saint Jacques de Compostelle  

  effectuera un stage de formation en milieu professionnel au sein 

  du District du 15 mars 2021 au 09 avril 2021. Julien YVERT et 

  Sébastien Boyer en seront les tuteurs. 
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* Situation du personnel : 

  Le président fait un compte rendu des activités de YVERT Julien et 

  de BOYER Sébastien depuis début janvier 2021.  

 

  Le Conseil a décidé : 

 

  Pour la semaine du 25 janvier 2021 au 30 janvier 2021 : 

 

 

  CHAMBON Marie-Paule, secrétaire, Chômage partiel total. 

  DUMUNIER Philippe, directeur, 50 % d’activités et 50 % chômage 

  partiel. 

  YVERT Julien, CDT DAP, 20 % d’activités et 80 % chômage partiel. 

 

  En ce qui concerne BOYER Sébastien, CTD PPF, salarié de la Ligue, 

  le président nous informe : 40 % d’activités et 60 % chômage partiel. 

 

  Pour la semaine du 01 février 2021 au 15 février 2021 : 

 

 

  CHAMBON Marie-Paule, secrétaire, 20 % d’activités lissé sur les 

  15 jours et 80 % chômage partiel. 

  YVERT Julien, CDT DAP, 20 % d’activités et 80 % chômage partiel. 

  DUMUNIER Philippe, directeur, 50 % d’activités et 50 % chômage 

  partiel.  

 

  Pour les quinze premiers jours de février, le président nous informe 

  que  BOYER Sébastien, CTD PPF salarié de la Ligue, sera à 60 % 

  d’activités et 40 % chômage partiel. 

 

 

  * Intervention de Daniel SANSANO sur son projet 

 
    1 - Le club sportif du prochain monde 

 

• Le club sportif n’a pas d’avenir dans le nouveau monde actuel, 

• Il faut prendre acte du moment présent pour construire un autre 
horizon dans lequel les clubs ont plus de chances de survivre. 
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  2 - Mobilisation générale 
 

• du coup il faut partir en guerre pour imposer une autre vision, 

• contre le massacre des innocents que sont nos enfants et contre 
le massacre des innocents que sont nos associations, 

• en sortant du cadre sociétal pour mieux reconstruire le cadre 
fédéral. 

 
 

3 - Constat de départ 
 

• Les clubs souffrent de quatre manques : arbitres, bénévoles, 
compétiteurs, éducateurs, 

• de plus, il y a 75% de non licenciés en France et 75% de 
licenciés infidèles, 

• et ces deux chiffres ne vont que s’amplifier. 

• et la seule solution de multiplier nos effectifs par deux sera de 
fidéliser nos jeunes 

  
4 - Clé 1 : le choix du regard 

 

• Il faut se distinguer au lieu d’imiter en mettant la formation 
sportive des jeunes au cœur, 

• sinon les bénévoles n’auront que le choix de la couleur de la 
corde pour se pendre, 

• il faut se poser la question du sens pour passer de 
démissionnaire à visionnaire, 

• en choisissant le double objectif d’éducation et de vivre-
ensemble. 

 
5 - Clé 2 : changer de regard 

 

• Le sport doit être un moyen et non une fin, 

• l’association doit être une fin et non un moyen, 

• le jeune doit être champion pour le monde avant d’être champion 
du monde, 

• développer des causes, comme la cause éducative et la cause 
sanitaire. 

 
6 - Clé 3 : choix de deux plaisirs 

 

• Le plaisir de progresser et le plaisir de la mise en valeur car à la 
base de sérotonine, 

• deux plaisirs faibles en quantité pour les faibles et faible en 
qualité pour les forts, 

• inverser les lieux de plaisirs pour pouvoir les rendre 
démocratiques. 
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7 - Clé 4 
 

• Maintenir les 3S (soirée familiale, subventions, sponsors), 

• Et les compléter par le CDMP (cotisations, dons, mécénats, 
prestations) 

 
 

Conclusion 
 

• Devise Sésame : je ne perds jamais, parfois je gagne, souvent 
j’apprends et toujours je donne 

• Profitons de la crise actuelle pour réfléchir puis innover pour 
transformer le poison actuel (contact corporel et rassemblement) 
en remède en demain 

 
 

* Projet District Améliorer la relation avec les clubs : 

  Kévin AMARGIER, Hervé BESSON et Sophie BOUCHET nous font 

  part d’un compte rendu de leurs réflexions.  

 

  Constats :  

 

➔ Manque de communication avec les clubs 

 

➔ Manque de présence sur les réseaux sociaux 

 

➔ Les activités et actions menées par le District ne sont pas 

suffisamment mises en avant, ce qui renvoie une image peu 

dynamique. 

 

➔ Le District est vu par certains clubs comme une instance à qui 

l’on paye les engagements, les amendes, et qui n’est là que 

pour sanctionner. 

 

➔ Beaucoup de clubs ne sont pas informés des règlements, 

notamment pour la pratique féminine. 

 

➔ Beaucoup de clubs se plaignent du manque d’information et 

de transparence. 
 

Pistes d’idées, de réflexions : 
 

 

➔ Il faut renforcer la proximité avec les clubs. 
 

➔ Le District doit être vu comme une instance présente pour 

accompagner les clubs. 
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Action proposée : Mettre en place une campagne de 

communication avec une plaquette de présentation du District 

à distribuer à tous les clubs en début de saison, avec les 

numéros utiles, les actions qui peuvent être accompagnées. 
 

➔ Le dynamisme et les actions du District doivent être mieux 

valorisés. Il est important de mettre en avant tout ce qui peut 

être fait, notamment au service des clubs 

 

Action proposée : Avoir une présence beaucoup plus 

importante sur les réseaux sociaux (notamment Facebook, 

mais aussi d’autres réseaux Instagram, Twitter, …) pour 

également toucher les jeunes. 

 

➔ Ne pas hésiter à s’appuyer sur des médias déjà existants. 
 

➔ Il est important d’entretenir également de bonnes relations 

entre les clubs. Le District doit avoir un rôle moteur pour cela.  

 

Action proposée : Organiser un temps plutôt informel de 

rencontre sous forme d’échanges avec les présidents, 

secrétaires, trésoriers par secteur autour d’un repas par 

exemple. 

 

➔ Les clubs doivent être mieux informés d’éventuels 

changements de calendrier, de règlementation.  

 

Action proposée : Echanger téléphoniquement avec les 

clubs concernés lors de reprogrammation de rencontres 

notamment. Un échange téléphonique et la prise en compte 

de l’avis des clubs renforceront la bonne image. 

 

Action proposée : Envoyer les différents règlements qui 

concernent les clubs par mail, en début de saison 

 

 

* Questions diverses : 

  Financements : aucunes décisions sont prises. 
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Prochaine réunion du Bureau du Conseil de District 

Sur convocation 

 

  

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

Sur convocation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL       Chrystelle PEYRARD 

Président du District        Secrétaire Générale 

 

 


