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CONSEIL DE DISTRICT 

 
Vendredi 25 novembre 2022 à 18 heures 30 

 

Procès-verbal N° 2 

 

Président :  FOURNEL Raymond 

 

Présents  :  AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, DEFOUR Jean-Pierre, 

 JOUVE Jean-Michel, LIOGIER Serge, PEYRARD Chrystelle,  

 PEZAIRE Pascal, POUZOLS Stéphane, REA Laurent, 

REDON Thierry, ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel 
 

Assistent  :  MOUILHADE René (Président de la Commission des Coupes) 

  DUMUNIER Philippe (Directeur) 

  GADEN Yannick (CTD PPF) 

  MARTINEZ Léo (CTD DAP) 

  

Excusés  :  BONNEFOY Fabienne, BOUCHET Sophie 

  CHAMALY Paul (Commission des Terrains)  

  GUINAND Roland 

 INGLESE François 
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Le président Raymond FOURNEL remercie les membres de leur présence. 
 

Le PV n° 2 du 20 septembre 2022 du Conseil de District est adopté à l’unanimité. 

 
   

Condoléances à  :  * La famille de Monsieur Roger JANISSET, ancien président de  

             l’US Monistrol. 

 

Courrier F.F.F  : * Dispositif Fiers d’être Bleus – Club officiel des Bleus 
L.F.A-LAURA    
Clubs    4 200 clubs se sont engagés dans ce dispositif. La FFF va mettre 
                                             à disposition plusieurs éléments de promotion et plusieurs  
                                             supports pédagogiques leur permettant d’animer leur lieu de vie  
                                             tout au long de la compétition.  
    

  * Répartition aide exceptionnelle aux districts de la LauRAFoot 
 
  L’aide pour le district de la Haute-Loire est de 2 874.08 €. 
  Remerciements à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
  * Courrier de la commune de Saint Georges d’Aurac 
 

Le président a répondu à Monsieur le Maire. 
 

Dossiers divers  : * Finances du District 

  Le trésorier a fait un point sur les finances du District. 
 

* Rencontres avec les clubs 
 

  Les réunions avec les clubs sont indispensables. 

Prochainement trois dates vont être fixées sur les secteurs 
Brivadois, Le Puy et l’Yssingelais. 

 

 * FAFA 
 

La LFA a validé les trois dossiers FAFA emploi des clubs suivants 
par une aide 8 300 € chacun pour cette année : 

 

- Sainte-Sigolène 
- Groupement Blavozy Saint-Germain 
- Sauveteurs Brivois 

 

Au niveau des terrains, ont été demandés à ce jour une aide FAFA 
concernant :  

 

- Le stade de Brioude, agrandissement de vestiaires pour 
10 000 €, 

- Les vestiaires de Vals à la hauteur de 10 000 €, 
- Le club de Cussac pour un club-house, de nouveaux 

vestiaires pour 10 000 €. 
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  * Syndic Copropriété 
 

Une Assemblée Générale aura lieu le 08 décembre prochain avec 
le Cabinet ROMEYER concernant la partie garage. 
 
Une Assemblée Générale aura lieu le 20 décembre prochain avec 
l’Agence GIBERT IMMOBILIER concernant le siège du District. 
 

  * Tentative d’effraction au District 
   

Messieurs Jean-Michel JOUVE et Philippe DUMUNIER se rendront 
au Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay le lundi 05 décembre 2022 
concernant la tentative d’effraction. Raymond FOURNEL, retenu à 
la FFF ce jour-là, a donné délégation à ces deux personnes. 

  
 

Informations du : * Week-end à Clairefontaine les 21 et 22 octobre 2022 
Président 

  Les candidats retenus par le Conseil sont : 
 

PIANELLI Christophe    ARZON 

BOUTTE Léo     BAS-EN-BASSET 

JANUEL Valérie     SAINTE-SIGOLENE 

VIAL Pierre      SUCS ET LIGNON 

BOYER Loïc     LOUDES 
 

* Dates et lieux des Finales Coupes 
 

  27 mai 2022 : Finale RÉGIS FAY 
       à Solignac/Cussac 

 
28 mai 2022 : Finales FÉMININES à 8 et à 11 
     à Venteuges 

 
03 juin 2022 : Finales U15 et U18 
     à Olympique Retournac/Beauzac 
 

 

18 juin 2022 : Finales RÉSERVES et SENIORS 
     à Espaly 
 

  * Candidatures pour le Trophée du CDOS   
 

Pour la catégorie Performance Sportive Individuelle : 

  Monsieur Thierry BOUQUET (ex-entraîneur Sauveteurs Brivois) 

      Pour la catégorie Sportive Collective : 

  Le club Le Puy Foot Auv 43 

     Pour la catégorie Engagement Remarquable : 

  Monsieur Jean-Michel JOUVE (Vice-président du District) 
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 Thierry REDON représentera le président Raymond FOURNEL à 

cette manifestation qui aura lieu le vendredi 09 décembre 2022 à 

19 h 00 à l’Hôtel du Département. 

Par contre, tous les membres du Conseil de District sont 
cordialement invités. 
 
 

* Assemblée Générale d’hiver LAURA – Samedi 26/11/2022 
 

Les représentants qui représenteront le District de la Haute-Loire à 
l’Assemblée Générale de la Ligue sont : 

 
  - Roland GUIGNAND 

- Serge LIOGIER 
- Laurent REA 
- Guy ROUSSET 

   
   Le président Raymond FOURNEL tient à les remercier. 
 
 * Remise Médailles 
 

La remise des médailles District, Ligue et Fédération aura lieu le 
samedi 03 décembre 2022 au siège du Crédit Agricole Loire Haute-
Loire, sis 16 avenue Jeanne d’Arc à Vals-Près-Le-Puy à 10 heures. 
 

 

 * URSSAF  
 
  Un contrôle URSSAF aura lieu le 12 décembre 2022. 
 
  * Partenariat LA TRIBUNE-LE PROGRÈS 

   Le partenariat avec le Journal La Tribune-Le Progrès est reconduit    

    pour cette saison 2022-2023. 

  Remerciements à La Tribune-Le Progrès. 

 

Décisions des  : * District De Demain 
Commissions à 
soumettre au CD     Convention « DDD » et convention de mise à disposition 

   

• Tous les clubs susceptibles de rentrer en convention avec le 

district pour la professionnalisation de leur salarié ont été 

rencontrés par Daniel SANSANO et Pascal PEZAIRE. 

• Pour rappel ce partenariat s’appuie sur deux conventions : 

une convention pour la mise en place du DDD et/ou une 

convention de mise à disposition pour encadrer des actions du 

district (perfectionnement, sélection, formation).  

• Le district va envoyer à tous les clubs souhaitant s’engager 

dans le « DDD » une convention précisant les modalités de ce 

partenariat. Une première aide leur sera versée début janvier 

et une deuxième fin juin après un bilan.  
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• Pour l’encadrement des actions district les clubs vont recevoir 
dans le même temps une convention de mise à disposition 
précisant les actions concernées par cette convention. Le 
paiement de ces prestations se fera en deux temps. Un 
premier versement en janvier pour les actions réalisées entre 
septembre et décembre et un deuxième en juin pour celles 
réalisées entre janvier et juin. 
 
 

  * Absences rapports ou comparution des arbitres : 
      

 Jean-Michel JOUVE, président de la Commission Discipline évoque 
plusieurs soucis.  

 

• Pour pouvoir juger les dossiers, il faut non seulement la 
feuille de match mais surtout le rapport de l’arbitre. En effet, 
la Commission constate de plus en plus souvent l’absence 
de rapports d’arbitres. Or, ces derniers sont des pièces 
indispensables car il ne suffit pas seulement regarder 
l’examen de la feuille de match mais il faut pouvoir 
également qualifier véritablement quelle est la faute, quel est 
le problème, quels sont les incidents qui a pu y avoir. 
En effet, il faudrait absolument que l’arbitre envoie son 
rapport avant le jeudi suivant le match. 
 

• Lorsque la commission convoque un arbitre officiel, il est 
indispensable qu’il puisse venir. Il est toujours intéressant 
d’avoir en présence physique d’un arbitre, les joueurs, les 
dirigeants. 

 

• Courrier reçu d’une dirigeante d’un club sur lequel était 
indiqué qu’elle se chargera d’être malhonnête au match 
retour. 

 
 
 

 * Validation nouveau membre CDTE : 
 

 La candidature de Monsieur Pascal LAURENT a été validée à 
l’unanimité par les membres du conseil de district pour entrer dans la 
Commission Départementale des Terrains et Équipements. 

 
 

 * Futsal : 
 
 

La candidature du club de l’Olympique Retournac-Beauzac est 
retenue à l’unanimité pour organiser la finale futsal féminins qui aura 
lieu le dimanche 29 janvier 2023. 
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 * Joueur remplaçant sur FMI : 
 

La commission Sportive et la commission des arbitres ont travaillé 
sur l'analyse des feuilles de matchs. 
 Dans de nombreux cas, les remplaçants sont notés comme non 
participants à la rencontre. 

 
Le Conseil de District insiste auprès des arbitres officiels et 
bénévoles des clubs afin qu'ils soient plus vigilants dans le 
remplissage de la FMI. 

 
 Il est important que les joueurs qui entrent en jeu apparaissent bien 

sur les feuilles de match pour des questions d'assurance, de 
discipline et de qualification. 

 
 * Intervention de Yannick GADEN (Conseiller Technique 

  Départemental PPF) 
 

Agenda de fin de saison des actions techniques : 
 

Transmis par voie de mail à tous les membres du CD. 
Invitations de ceux-ci pour venir, sur une des actions listées, venir 
passer un temps avec nous que ce soit sur une formation 
d’éducateur ou une action liée au PPF garçon ou fille. 

 
Ils seront accueillis par Yannick GADEN ou Léo MARTINEZ suivant 
l’action et pourront partager un temps d’échange avec le public et 
partager un repas pour favoriser les échanges ; 

 
Point d’étape formation 

 
87 éducateurs formés sur les différents modules et 29 inscrits sur les 
deux modules qui vont être proposés d’ici les vacances de noël 14 
inscrits aux certifications CFF2 et CFF3. 

 
 

PPF 
 

RID U15F : 2ème sur 3 : 4 joueuses convoquées au stage Régional 
RID U15G : 2ème sur 6 : 7 joueurs convoqués au stage régional 

 
Le parcours PPF des différentes générations et conforme à ce qui 
était prévu. 

 
37 joueurs U12/U13 G et 7 joueuses U13/U14 F font partie d’une 
cohorte de joueurs et joueuses identifiés pour participer à des 
Centres de Perfectionnement de Secteurs, sur 9 dates à compter du 
16 janvier 2023. 

 
Pour chaque participation à des RID à LYON, la délégation du district 
de la Haute Loire doit se composer de 2 éducateurs et un chef de 
délégation (élu ou membre de commission). 
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Cela peut aussi être mis en place sur les rencontres de préparation 
ou tournoi. 
Demande a été formulée de volontariat pour nous accompagner aux 
dates précisées dans l’agenda avec obligation de présence que celle 
surligné en vert (demande de la ligue). 
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Prochaine réunion de la Commission des Finances 

Le mardi 24 janvier 2023 à 17 h 00 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

Le mardi 24 janvier 2023 à 18 h 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL        Chrystelle PEYRARD 

Président du District         Secrétaire Générale 


