
CONSEIL DE DISTRICT 

Réunion du vendredi 20 septembre 2019 

 

 

 

Présents Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Lilian Jury, Eric Bertin, Paul Chamaly, 

  Jean-Pierre Defour, Gérard Fayard, Roland Guinand, Serge Liogier, René  

  Mouilhade, Pascal Pezaire et Jean-Claude Rouvier. 

 

Excusés Jean-Yves Barbier, Bernard Bouchet, Jean-Michel 

  Jouve, Régis Loubatières, et Thierry Redon 

 

Absent Frédéric Chamoux, 

 

Assistent Stéphane Pouzols, président CDA et Philippe Dumunier, directeur. 

 

 

 Raymond Fournel accueille les participants leur souhaite la bienvenue pour le 1° 

conseil de district de la saison 2019-2020, qui est la dernière saison de notre mandat. 

Il les remercie de leur présence et donne l’ordre du jour. 

 

 Dernier pv adopté à l’unanimité. 

 

Félicitations : 

 

 * à Raymond Fournel, réélu à la « Mutuelle des Sportifs », le 19 juin 2019 à Paris. 

 * à Marie-Paule Chambon qui a reçu la médaille d’Argent du travail pour 20 ans 

d’activité. Le diplôme lui sera remis le 23 novembre 2019 lors de la cérémonie organisée par 

le District au Conseil Départementale. 

 * à Roland Guinand nommé médecin du Puy Foot 43 

 * à Raymond Fournel qui a reçu la médaille d’Argent du District de Lyon et du Rhône. 

Elle lui sera remise le 23 novembre 2019 lors de la cérémonie organisée par le District au 

Conseil Départementale. 

 

Condoléances 

 

 * à Claude Mailhot, ancien président du district du Puy de Dôme,  pour le décès de son 

épouse 

 * à la famille de Jacques Gesslar, ancien président et toujours membre du District du 

Gers et ancien secrétaire de l’ANPDF. 

 * Thierry Delolme, membre du Conseil de Ligue et président du district de la Loire, 

pour le décès de sa maman 

 * à la famille de Jean Célant, serviteur du football en Emblavez 

 

Remerciements 

 

 * à Bernard Bouchet pour l’envoi d’une carte postale de Bretagne 

 * à la FFF pour l’envoi de places au président, pour la Coupe du Monde Féminines. 

 

Remerciements reçus 

 

 * de Jean-Luc Bessenay pour sa désignation comme arbitre lors de la Finale de la 

Coupe Haute-Loire Seniors à Bains. 



 * de la famille de Georgette Mirmand ( belle-sœur de René Mouillade ) pour les 

marques de sympathie reçues lors de son décès. 

 * de Claude Mailhot et sa famille pour les marques de sympathie reçues lors du décès 

de Michèle Mailhot. 

 * de Stéphane Pouzols pour les repas offerts par le district aux arbitres lors du stage à 

Polignac. 

 

Invitations des clubs 

 

 * Emblavez-Vorey : 01 septembre 2019 pour l’Assemblée Générale 

  Raymond Fournel et Roland Guinand étaient présents 

 * Coucouron pour l’inauguration des installations sportives le 06 septembre 2019 

  Paul Chamaly et Jean-Paul Gagne ont représenté le district. 

 * Brioude pour l’inauguration des vestiaires du stade le 07 septembre 2019 

  Lilian Jury a représenté le district. 

 * Espaly pour l’inauguration des installations sportives le 07 septembre 2019 

  Raymond Fournel et Paul Chamaly étaient présents. 

 * Valprivas pour l’inauguration des vestiaires du stade le 14 septembre 2019 

  Jean-Claude Thiolière a représenté le district. 

 * Blavozy : 14 septembre 2019 pour l’Assemblée Générale 

  Jean-Claude Rouvier représentait le District 

 * Chadron/Saint-Martin de Fugères le 27 septembre 2009 pour l’inauguration 

 du terrain et de l’éclairage 

  -Paul Gagne sera présent. 

Remerciements pour toutes ces invitations. 

 

Invitations diverses 

 

 * Etablissement Pagès pour la « Soirée Evènement » le 10 octobre 2019 

  Raymond Fournel sera présent 

 * Mairie de Saint-Julien Chapteuil, pour l’arrivée de l’étape du « Tour de l’Avenir », 

le 19 août 2019. 

  Raymond Fournel était présent 

 * La Mission Locale, pour une réunion le 02 juillet 2019 à Yssingeaux 

  Raymond Fournel était excusé 

 * USSL : le 23 septembre 2019 pour la réunion de rentrée 

  Sébastien Boyer y assistera 

 * USEP 43 : 24 septembre 2019 pour l’Assemblée Générale 

  Le district sera excusé 

 * Jean-Michel Aulas et l’OL pour l’invitation pour les matches de Champion’s Ligue 

  Raymond Fournel assistera à un match. 

Remerciements pour ces invitations 

 

Courrier de clubs 

 

 * Langogne : 

  Demandant la participation du club à la Coupe de Haute-Loire. 

  En attente d’un courrier du District de Lozère. 

  Des réflexions sont à menées concernant cette éventuelle participation. 

 * Dunières :  

  copie d’un courrier adressé au district de la Loire, informant que le District de 

Haute-Loire autorise le club à participer, sous réserve de l’accord du District de la Loire, à la 

compétition « Critérium » et à la « Coupe de l’Amitié » dans le district de la Loire. 

 



Assemblée Générale Financière 
 

  Elle a lieu le 23 novembre 2019 au Conseil départemental à 9 h 30 et sera 

suivie à 10 h 30 par la remise des médailles. 

  Le Président du District « de Lyon et du Rhône », membre du COMEX, 

assistera à notre Assemblée Générale Financière. 

  Les membres du Conseil de District valident les propositions de médailles 

suivantes. 

 

   * médaille d’or du district 

  - Lilian Jury   vice-président du District 

 

   * médaille d’argent du district 

  - Isabelle Mialon  Loudes 

  - Denis Cancade  Tiranges 

  - Noël Chantegraille  Bas en Basset 

  - Jean-Pierre Chapuis  Lapte/Grazac 

  - Michel Vasselon  Emblavez Vorey 

 

   * médaille de bronze du district 

  - Marlène Faugère  Malrevers 

  - Nicolas Badiou  Blavozy 

  - Christophe Bard  Commission Statut de l’Arbitrage 

  - Mickaël Benalouane  Commission des Arbitres 

  - Lionel Boutte  Saint-Julien de Bas 

  - Laurent Charbonnier Paulhaguet 

  - Patrice Combes  Brioude 

  - Dominique Fraissenon Saint-Pal de Mons 

  - Christian Garnier  Bains/Saint-Christophe 

  - Gilles Jouve   La Puy Foot 

  - Vincent Loiseau  Aiguilhe 

  - Géric Loiseaux  Bellevue 

  - Joël Lourdin   Velay FC 

  - Jean-Paul Martins  Sainte-Sigolène 

 

   * Bénévoles du mois 

  - Mélanie Pommier  Groupement Emblavez Jeunes 

  - Bernard Juliard  Lempdes 

  - Henri Pouderoux  Blavozy 

  - Luc Renon   Grazac/Lapte 

  - Laurent Réa   Bas en basset 

  - Guillaume Roche  Auzon 

  - Jeannine Mourgues  Conseil de District 

 

Courrier FFF 
 

 * Informant de la remise du plateau du vainqueur National 2-Groupe B 2019 

  Jean-Pierre Defour et Paul Chamaly représentaient le District 

 * en date du 25 juillet 2019, rappelant le calendrier des élections fédérales ( FFF, 

Ligues et districts ). 

 Remerciements. 

 * CNDS 2019 « Projet Sportif Fédéral » 

 Proposition de subvention faite à « l’Agence Nationale du Sport » pour le projet du 

District : acquisition d’une salle de réunion. 



 Remerciements 

 

 

Courrier LAURA Foot 
 

 * de Roland Seux présentant l’organisation de la session de formation des 19 et 20 

septembre à laquelle participera Julien Hivert. 

 * de Imad Chbora, remerciant le District et la Ville du Puy en Velay pour leur 

investissement lors de la 11° étape du « Laura foot Tour » le 19 juin 2019. 

 

Bénévoles du District à Clairefontaine 
 

 La FFF invite des bénévoles de caque district à Clarefontaine en Yvelines les 22, 23 et 

24 novembre 2019. 

 A cette occasion, 69 invités de notre Ligue avec 2 chefs de délégations feront le 

déplacement. Le district de Haute-Loire bénéficiera de 6 bénévoles qui devront avoir moins 

de 5 ans de bénévolat et ne pas être élus. Le départ de la délégation « Haute-Loire » se fera de 

Cournon ou Lyon 

 De plus amples renseignements seront donnés ultérieurement. 

 

Courrier divers 

 

 * du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes informant de l’attribution d’une  

 subvention pour le projet du District : acquisition d’une salle de réunion. 

  Remerciements. 

 * du Conseil Départemental informant que le partenariat pour 2019 est reconduit. 

  Remerciements. 

 * de la « Fondaction du Football » envoyant le nouveau guide « Football et Réfugiés » 

  Remerciements. 

 

Informations du Conseil de Ligue 

 

 * CNDS 2019 

  suite à la répartition validée par le Conseil de Ligue, le district de Haute-Loire 

  recevra 3000 euros. 

 * composition de la commission régionale « Futsal » : 

  Eric Bertin est nommé président. 

 * composition de la commission régionale « Suivi des Championnats jeunes » : 

  Jean-Pierre Defour et Pascal Pezaire sont nommés dans cette commission 

 * commission régionale «  statut des éducateurs » 

  Eric Bertin intègre cette commission 

 * département  « Statut Administratif et Juridique » 

  Lilian Jury est nommé président de cette commission 

 * Dérogations Football Féminin 

  Pour la saison 2019-2020, 3 joueuses U16F et 3 joueuses U17 F pourront 

  figurer sur la feuille de match pour les compétitions du District de Haute-Loire. 

 

Achat de médailles « District de Football de Haute-Loire » 

 

 Le Conseil de District, à l’unanimité, charge le président et le directeur de faire le 

nécessaire. 

 

Candidature de Fanny Boularand 

 



 Les membres du conseil de District valident à l’unanimité la candidature de Fanny 

Boularand de Langeac, pour siéger en Commission de Discipline. 

 

Cahier des charges des Coupes Départementales 

 

 Les mises à jour et modifications nécessaires seront apportées au « Cahier des 

Charges » par la Commission « Coupe » lors de la réunion du samedi 28 septembre 2019. 

 

FDVA 

 

 L’aide allouée sera répartie entre les clubs et établissements œuvrant pour  

l’intégration des personnes en situation de handicap. 

 

Commission des Arbitres 

 

 * les membres du Conseil de District valident à l’unanimité les candidatures de Michel 

Liotier ( Valprivas ) et Patrice Rodier ( Chomelix ) comme observateur « Jeunes arbitre » 

 * les membres du conseil de District confirment à l’unanimité la proposition de Lilian 

Jury : 

 « si 2 clubs ne sont pas en règle avec le statut de l’arbitrage, ils n’auront pas d’ arbitre 

officiel » 

 * le Conseil de District décide une indemnité forfaitaire de 25 euros pour l’arbitrage 

du match amical des Sélections de District par un jeune arbitre. 

 

Commission « Futsal » 

 

 Donnant les dates de la « Coupe Futsal Féminine Seniors » : 

  - dimanche 12 janvier 2020 

  - dimanche 19 janvier 2020 

  - dimanche 26 janvier 2020 

 

Intervention de Lilian Jury 

 

 Compte tenu de ses nouvelles responsabilités, président-délégué de LAURA Foot, 

Lilian Jury informe de sa volonté de : 

  * démissionner à compter de ce jour de la « Commission Evènementielle » et 

  de la « Commission des Terrains » 

  * de démissionner à compter du 1° janvier 2020 de ses fonctions de 

  vice-président 

  * de rester membre du Conseil de District, de la Commission « Statut de 

  l’Arbitrage » et de la « Commission d’Appel » jusqu’à la fin du mandat. 

 

 Les membres du Conseil de District acceptent à l’unanimité les démissions mais, à la 

demande de Raymond Fournel, demande à Lilian Jury de rester membre du bureau du Conseil 

de District jusqu’à la fin du mandat. 

 

Remise de médaille à Carlos Moura 

 

 Le Conseil de District se termine par la remise de la médaille d’argent de la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de Football, à Carlos Moura. 

 Raymond Fournel rappelle le parcours et les responsabilités footballistiques de Carlos 

en tant que joueur puis arbitre. Puis Lilian Jury remet avec plaisir la médaille à Carlos Moura. 

 Très ému, Carlos Moura remercie et dit son plaisir de se retrouver pour un moment 

dans cette région où il a vécu des moments très agréables dans le football et l’arbitrage. 



 

Prochaine réunion du Conseil de District 

sur convocation 

 

Responsables du casse-croûte 

Paul Chamaly, Gérard Fayard, Régis Loubatières et Bernard Bouchet 

 

 

  Le Président du District   La Secrétaire Générale du District 

  Raymond Fournel    Jeannine Mourgues 

 

 

 

 


