CONSEIL DE DISTRICT
Vendredi 08 avril 2022 à 18 heures 30

Procès-verbal N° 4

Président

:

Présents :

FOURNEL Raymond
AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, DEFOUR Jean-Pierre,
GUINAND Roland, INGLESE François, LIOGIER Serge,
PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, POUZOLS Stéphane,
REDON Thierry, ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel

Assistent

:

DUMUNIER Philippe (Directeur)
MARTINEZ Léo (CTD DAP)

Excusés

:

BOUCHET Sophie (déplacement professionnel)
BONNEFOY Fabienne (réunion dans son club)
JOUVE Jean-Michel (réunion visio)
REA Laurent (déplacement professionnel)
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Le président Raymond FOURNEL accueille et remercie les membres de leur présence.

Le PV n° 3 du 24 février 2022 du Conseil de District est adopté à l’unanimité.

Condoléances à

:

* La famille de Monsieur MIGNOT Aimé, sélectionneur de l’équipe
de France féminine, joueur puis entraineur de l’Olympique
Lyonnais.

Remerciements

:

* de l’US BASSOISE pour l’envoi de son journal mensuel.
* du Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour l’envoi de son magazine
Territoire d’Entrepreneurs.
* des 17 dirigeantes qui ont pu assister à l’invitation de la
LAURAFoot et du District.
* du club de SAUVESSANGES pour la dotation de ballon qui a été
remise le dimanche 27 mars 2022 lors du match FC RosièresBeaulieu/Sauvessanges.
* Le District du Val d’Oise pour l’envoi de son dossier sur les IME.
(Institut Médicaux Éducatifs)

Félicitations à

:

* Monsieur GUERAULT Jean-Marie, président de la banque
alimentaire et partenaire du district, élevé au grade de chevalier
de l’Ordre National du Mérite.
* Monsieur GUINAND Fabien, Commission technique, papa d’un
petit Martin.
* Monsieur GENTES Anthony, Commission technique, papa d’une
petite Lola.

Invitations

:

* au match OL FEMININE/JUVENTUS le 31 mars 2022 à 21 H 00
Monsieur AMARGIER Kévin représentait le président.
* au match LE PUY FOOT/BOURGES N2
Le président y a assisté.
* à l’Assemblée générale du CDOS du 01 avril 2022
Le président y a assisté.
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* au match OL/ANGERS du 03 avril 2022.
Remerciements.
* à l’Assemblée générale de la Banque alimentaire AUVERGNE
Le 06 avril 2022
Le président y a assisté.
* à la remise du label le 9 avril 2022 à Espaly
Le président et Monsieur REDON Thierry y assisteront ainsi que
Léo MARTINEZ CTD DAP.
* au quart de finale de l’OL/WEST HAM UNITED FC
le 14 avril 2022.
Remerciements.
* au 45ème anniversaire et 20 ans équipe féminine de ST HAON
le 17 avril 2022.
Madame PEYRARD Chrystelle y assistera. Le président est
excusé.
* à la 14ème cérémonie des trophées Philippe SÉGUIN
le 10 mai 2022 à 18 h 00.
Remerciements.
* au 50ème anniversaire du club de Coubon le 25 juin 2022.
Le président Raymond FOURNEL y assistera accompagné de
Monsieur René MOUILHADE.
* Les 100 ans du District de la Loire le 13 mai 2022.
Le Président et Pascal PEZAIRE y assisteront.
* L’Amicale des Éducateurs pour la soirée le 09 mai 2022 à 19 h 00
avec la venue de Monsieur Laurent CHATREFOUX, entraîneur
adjoint national.
Le président y assistera avec des membres du Conseil de
District.
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Courriers FFF

:

* Courrier des Présidents des Collèges, Présidents de Ligues
et Présidents de District
à
Monsieur Noël LE GRAËT, Président de la FFF
Demande à la FFF s’il n’y aurait pas la possibilité d’obtenir une
aide financière à l’embauche d’un CTDA.

* Développement des nouvelles pratiques
Les référents de la LAURAFoot :
BEACH-SOCCER
E-FOOT
FIT-FOOT
FOOT A 5
FOOT EN MARCHANT
FUTNET
GOLF FOOT

Courriers LAURA

:

:
:
:
:
:
:
:

VALLET Yoann
CHBORA Imad
FRASCA Nathalie
HERNANDEZ Jérôme
VALLAS William
GADEN Yannick
JANSSOONE Sandrine

Licences à tous les réfugiés ukrainiens
Ces licences seront gratuites comme décidé lors du dernier bureau
plénier.

Commission PMF et lutte contre la violence
Le district de la Haute-Loire s’est associé à la mesure de la
solidarité envers le corps arbitral suite à la grave agression dont a
été victime un arbitre lors d’un match en R2.

Réunion clubs de ligue
La commission régionale du suivi des championnats travaille
actuellement sur plusieurs chantiers importants.
Une réunion aura lieu le 01 juin 2022 en Haute-Loire.

Courriers CLUBS

:

US2MR
Lu. La Commission Discipline a fait le nécessaire.
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Informations du
Président

:

Journée des bénévoles 7 et 8 mai 2022
Chef de délégation : Monsieur Roland GUINAND
ANDRIEUX Jean-Pierre
AVOND Patrice
BARD Christophe
BOUTTE Lionel
CHAUMET Mickael
ESPENEL Philippe
FAYARD Gérard
MAZIN Olivier
PEZAIRE Pascal
RUSSIER Chantal

Le Conseil de District a validé les candidatures de ces personnes.

Représentant de la LAURAFoot : Monsieur Pascal PEZAIRE
Commission Fédérale d’Organisation des Évènements du Football
Amateur : Madame Chrystelle PEYRARD

Week-end à Clairefontaine :
La date n’est toujours pas reprogrammée.
Une liste de candidats a été établie en attente des décisions de la
LFA.

Médailles 2021 :
ARGENT FFF
BONNET Christian SUCS ET LIGNON
VERMEIL FFF
GARNIER Alain SAINT GEORGES D’AURAC
OR FFF
DUMUNIER Philippe
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ARGENT LIGUE
CHAPUIS Jean-Pierre
CRESPY Christian
DELMAS Fred
GIRAUD Jérôme
LEYDIER Richard
MAZOYER Marc
RIBEYRON Michel
ROCHE Guillaume
TRONCHE Jean

LAPTE/GRAZAC
ST JULIEN CHAPTEUIL
ESPALY
ST GERMAIN LAPRADE
DUNIERES
BAINS/ST CHRISTOPHE
ST ANDRE EN CHALENCON
AUZON
VEZEZOUX

VERMEIL LIGUE
CHANTEMESSE Bernard
TRESCARTE Christian
VARENNE Denis

COMMISSION DES ARBITRES
ST VIDAL
BEAUZAC

OR LIGUE
EYNARD Pierre Commission des Terrains

Les clubs, les membres du Conseil de District, peuvent proposer
d’ores et déjà envoyer des candidatures de dirigeant(es)s,
joueu(ses)rs…… pour une demande de médaille DISTRICT au
secrétariat.
La date limite est le 30 mai 2022.

Décisions des
:
Commissions à
soumettre au CD

Passage poules de 10 en D3 à D5 :
Réflexion en cours, un groupe de travail a été constitué, les clubs
concernés seront sondés.
Participation équipes de Ligue aux Coupes Départementales
Le Conseil de District a voté à l’unanimité que les clubs de Ligue
continuent à disputer les coupes départementales.
Le District De Demain
Depuis une quinzaine d’années, le district participe à la
professionnalisation des clubs avec un soutien pouvant aller jusqu’à
3 500.00 € pour un salarié à temps plein. Cette action exemplaire a
permis le recrutement d’une vingtaine d’éducateurs sportifs pour
coordonner le football des jeunes. Comme cet accompagnement
coûte très cher, il est nécessaire de revoir les modalités de cette
aide pour que ce gagnant/gagnant entre les clubs et le district
puisse se poursuivre dans la durée. Avant la fin de saison, les clubs
seront informés des nouvelles modalités de ce partenariat.
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Par ailleurs, le projet DDD avance. Le groupe de travail poursuit
l’expérimentation principalement sur le football à 5. Un cahier des
charges des plateaux U6/7 et U8/9 sera proposé à l’ensemble des
clubs au mois de juin pour une mise en application dès la saison
prochaine."
Coupes 43
Un groupe de travail (AMARGIER Kévin, BESSON Hervé,
DUMUNIER Philippe, ROUVIER Jean-Claude) va soumettre aux
membres de la Commission Coupes une proposition sur
l’organisation des compétitions générales.
Colloque sur le bénévolat
La date retenue est le 26 mai 2022 à Blavozy de 10 h 00 à 12 h 00.
Le colloque portera sur le thème du Bénévolat (comment recruter et
garder ses ambassadeurs) avec des intervenants qui témoigneront
sur le sujet.
Tous les clubs du département seront invités.
Les dirigeant(es)s souhaitant y participer devront s’inscrire au
secrétariat avant le 10 mai 2022.
Une collation sera offerte à toutes les personnes présentes lors de
ce colloque et pourront, si elles le désirent, assister aux deux
finales féminines de l’après-midi.
Une réunion de la Commission Évènementielle aura lieu le 15 avril
prochain, puis avec le club de Blavozy à 18 h 30.

Questions/informations :
diverses

COMMISSION ARBITRES
Stéphane POUZOLS, président de la Commission des Arbitres,
propose que les matchs de coupes du week-end de Pâques soient
arbitrés, à titre exceptionnel, par un seul arbitre car manque
d’effectif.
Le Conseil de District valide cette proposition.
COMMISSION LABEL
Thierry REDON, président Commission Label, invite les membres
du Conseil à la remise du Label à Espaly.
Léo MARTINEZ
Invite les membres du Conseil de District au Festival U13 Pitch
prévu le samedi 23 avril 2022 à Monistrol-sur-Loire.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE FOOTBALL SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE
Jean-Pierre DEFOUR, président, informe que la réunion qui était
prévue lundi, « Jury foot à l’école », est reportée
au jeudi 14 avril en amont de la réunion qui était déjà prévue.
DÉPLACEMENT OL FÉMININ/JUVENTUS
Chrystelle PEYRARD remet une carte de remerciement et un petit
cadeau à Monsieur François INGLESE (mécène de ce
déplacement) de la part des 17 dirigeantes, qui grâce à lui, ont pu
partir en autocar pour assister au match OLFÉMININ/JUVENTUS
en quart de finale Ligue des Championnes le 31 mars 2022. Grâce
à sa générosité, le District n’a rien dépensé.
Merci au District d’avoir commandé cet autocar.
Raymond FOURNEL remercie Kévin AMARGIER pour l’avoir
représenté à cette manifestation. De plus, la Haute-Loire a été mise
en avant lors ce déplacement à Lyon, en présence de Jean-Michel
AULAS, président de l’Olympique Lyonnais et de Pascal PARENT,
président de la LAURAFoot, par l’intervention remarquée et
remarquable de Sophie BOUCHET.

Prochaine réunion du Conseil de District
Le 07 juin 2022 à 18 heures 30

Responsables casse-croûte :
BESSON Hervé, BOUCHET Sophie, BONNEFOY Fabienne

Raymond FOURNEL
Président du District

Chrystelle PEYRARD
Secrétaire Générale
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