
RÉUNION DU BUREAU DU DISTRICT DE LA HAUTE LOIRE 

 

DU 14 MAI 2020 

 

 

Sur convocation du président le bureau s’est réuni au siège du district 

Compte tenu de la situation résultant de l’épidémie coronavirus les règles de 

précaution sanitaires ont été respectées : réunion de moins de 10 personnes, 

distanciation, mise à disposition de gel hydro alcoolique et de masques sanitaires 

offerts par le district ou la ligue AuRa. 

 

Présents : Raymond Fournel, Jean Pierre Defour, Lilian Jury, Jean Claude Rouvier, Jean 

Michel Jouve et Philippe Dumunier directeur 

 

Excusés : Jeanine Mourgues et Pascal Pezaire 

 

Les questions suivantes ont été traitées : 

 

* Etat de la trésorerie à ce jour 

 

P. Dumunier présente la situation au 14 mai et donne toutes explications utiles sur celle-ci 

 

* Fond de solidarité nationale 

 

L’arrêt de toute activité sportive a eu une incidence sur les finances des clubs. Afin d’aider 

ceux-ci, il a été décidé sur le plan national de mettre en place un fond de solidarité. 

Le président donne connaissance des montants qui ont été fixés dans divers districts de la 

région. 

Le bureau fixe à 20 000 euros le montant de sa participation pour les clubs de la Haute Loire 

soit 1,85 euros par licencié. De nombreux districts sont à un chiffre inférieur par licencié. 

 

* Classement mars 2020 et poules saison 2020/2021 

P Dumunier présente un projet de classement qui est établi en intégrant, les pénalités points, 

les forfaits généraux et les procédures disciplinaires en cours 

Il présente également une proposition de poules pour la prochaine saison 

(Voir en annexe le document concernant les classements et les poules) 

Ces questions seront à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration pour validation 

 

* Assemblée générale et financière 

 

Compte de la situation covid 19 elle est fixée au 26 septembre 2020 et e déroulera en 

principe au Puy en Velay 

 

 

* Contrats objectifs 

 

L Jury et R Fournel indiquent que ceux-ci sont maintenus par la ligue et que pour notre 

district c’est la somme de 44 539 qui a été retenue 



 

* Coupes départementales 

 

Eu égard à la situation actuelle aucune décision ne peut être prise concernant la reprise des 

compétitions. De ce fait, les dates concernant les coupes sont mises en attente 

 

* Réunion du conseil de district 

 

Elle est fixée au mardi 9 juin à 18h30 au siège du district 

 Responsables casse-croûte : Raymond, Jean Pierre, René et Thierry 

 

* Situation du personnel du district 

 

Piilippe Dumunier directeur indique avoir fait le nécessaire dés mi-mars pour mettre en 

place le chômage partiel. Celui- est toujours en cours et lui-même est en chômage partiel 

Le bureau donne son accord pour reconduire cette mesure jusqu’au 30 juin 2020. 

 

Il est demandé au district la mise à disposition de son salarié Julien Yvert  sur participer à la 

certification BFM. Le bureau donne son accord pour la période  du 8 au 10 juin du15 au 18 

juin et les 25 et 26 juin 2020 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 

 

 

Le Président : R Fournel                                  Le secrétaire de séance :  JM Jouve 

 

 

 

 


