
CONSEIL DE DISTRICT 

BUREAU 

 

Réunion du 14 février 2018 

 

 

 

Présents :    Raymond Fournel, Lilian Jury, Pascal Pezaire, jean Claude Rouvier et Jean 

Michel Jouve 

 

Excusés :     Jeannine Mourgues, Jean Pierre Defour et Jean Yves Barbier 

 

Assiste :       Philippe Dumunier 

 

 

 

Le président Raymond Fournel accueille les participants et les remercie de leur présence 

Jean Michel Jouve est désigné pour assurer le secrétariat de séance. 

 

 * Point sur les dépenses concernant les nouveaux locaux : 

Philippe Dumunier présente et commente un tableau faisant ressortir le coût prévisible de 

l'ensemble du nouveau siège ( acquisition, frais, travaux) 

 

* Invitations : 

- Le club du Monastier pour l'inauguration du vestiaire du stade le 10 février 2018 : Raymond 

Fournel et Paul Chamaly y ont assisté 

- LAuRA FooT pour remises des récompenses des finales régionales Futsal jeunes les 17 et 18 

février 2018  et pour remise du challenge régional de l' éthique  : Remerciements 

- Congrés national UNAF les 10 12 et 13 mai 2018 : Remerciements 

- Assemblée générale du CDOS : Thierry Redon représentera le District 

 

* Prochaine réunion du conseil de district 

La date du 19 mars 2018 à 18h30 est retenue 

 

* Championnat U13 ; U15 et U 18 

Le bureau prend connaissance de la décision rendue le 13 février 2018 par la commission régionale 

d'appel suite aux recours formés par 2 clubs 

Elle prend acte de la nécessite de valider les matchs qui se sont déroulés fin décembre et de 

reprogrammer les matchs restant à jouer ; Le nécessaire est fait par Philippe Dumunier. 

Pour tenir compte de ces modifications de dernière minute et des difficultés en résultant pour les 

clubs en cette période de vacances et d'hiver , il est décidé de ne pas appliquer l'amende 

réglementaire prévue en cas de forfait. 

 

* Devis pour achat de matériel informatique 

Le bureau valide la proposition pour l'achat du matériel 

 

* Visite de LAURA FOOT 

Dans le cadre de «  la tournée des popotes » Laura foot viendra en Haute Loire le 10 mars prochain. 

La réception est fixée à 10h à Espaly : S Pouzols, P Pezaire, JC Rouvier , Jeannine Mourgues et T 

Redon représenteront le District. 

 

 



* Lettre de Marie Paule Chambon 

R Fournel donne lecture de la lettre de Marie Paul Chambon qui demande la prise en charge de ses 

frais de stationnement à proximité de son lieu de travail 

Le bureau examine la situation de tous les salariés du district et décide de leur formuler la 

proposition suivante : prise en charge de l'abonnement stationnement au pole intermodal 

 

* Journée des bénévoles 7/8 mai à Paris 

Il est prévu la présence de 9 personnes pour le district : 1 chef de délégation, 5 ou 6 membres de 

club et 2 ou 3 membres de commission 

la liste sera donnée ultérieurement 

 

* Médailles fédération et ligue 

Un listing des médaillés potentiels sera établi prochainement 

 

* Inauguration des locaux 

La date retenue est le 5 mai en fin de matinée. Philippe Dumunier et Raymond Fournel font le point 

sur ce qui est prévu au niveau organisation et animation. 

Il est d'ores et déjà acquis que nous disposerons des structures déjà en place à cette période sur la 

place du Breuil pour l'apéritif et la réception des invités. 

 

* Situation des clubs par rapport à l'arbitrage 

Lilian Jury donne le montant des amendes dues par les clubs en situation irrégulière 

A titre dérogatoire le bureau décide pour la saison 2017/2018 de surseoir à l'application des 

amendes réglementaires pour les clubs disposant d'un arbitre auxiliaire   

 

 

 

Le Président du District                                                                              Le secrétaire de séance 

Raymond Fournel                                                                                        Jean Michel Jouve 

 

 

 

 

  


