BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT
Vendredi 02 avril 2021 à 18 h 30 - Visioconférence

Procès-Verbal N°10
Président

: FOURNEL Raymond

Présents

: BESSON Hervé, JOUVE Jean-Michel, PEYRARD Chrystelle,
PEZAIRE Pascal, ROUVIER Jean-Claude

Assiste

: DUMUNIER Philippe (directeur)

Excusés

: DEFOUR Jean-Pierre, REDON Thierry

Le président Raymond FOURNEL remercie les membres de leur présence lors de cette visioconférence.

Félicitations à

:

Mr Laurent HUGO élu ce jeudi 01 avril 2021, président de la
HAF (Haute Autorité Football).

Remerciements à :

L’US BASSOISE pour son journal mensuel.

Informations
LAURAFoot

Médailles FFF et Ligue : Dat limite d’envoi à la ligue le 03 mai 2021.
Le président et le Directeur proposeront une liste lors du prochain
bureau ou conseil.

:

Demande de mise à disposition des deux techniciens en prévision de
certification UC2 (certification U11 – U13 - U15) du 10 Avril 2021. Le
président Raymond FOURNEL a donné son accord au président de la
ligue et au DTR Monsieur Roland SEUX.
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Courrier FFF

:

COVID 19 – Concours d’entrée des sections sportives scolaires
Le président donne lecture du courrier reçu.

Courrier de Monsieur Pierre SAMSONOFF (LFA)
Le président Raymond FOURNEL informe les membres du bureau de
la démission du directeur de la LFA et le remercie pour les services
rendus au football amateur.
Annonce Hotline Pandémie :
Suite à la prise de parole du Président de la République du 31 mars
dernier ainsi qu’à l’approbation des mesures sanitaires par l’Assemblée
Nationale,
Suite à l’échange entre la Fédération Française de Football et le
ministre des Sports concernant les conditions dans lesquelles la
pratique du football par les mineurs et les majeurs,
Aucun changement n’est à signaler concernant les conditions de
pratique dans nos clubs, la limite de pratique dans un rayon de 10 km
autour de son domicile étant confirmée.
Il y aura toutefois une tolérance pour un club où la personne licenciée
est situé au-delà des 10 kms.
Les règles qui s’appliquent à la pratique collective et de contact reste la
même depuis le début.
Seuls les sportifs professionnels et les sportives de haut niveau peuvent
déroger au strict respect de la distanciation de 2 mètres.
Pour tous les autres publics, la pratique collective doit être adaptée.

Informations
Président

:

Courrier Sauveteurs Brivois et AS Chadrac
Pris note et validation par les membres présents.

SITUATION DU PERSONNEL
Semaines du 06 avril au 03 mai 2021 :
Marie Paule CHAMBON

:

20 % d’activité et 80 % Chômage partiel.

Julien YVERT

:

20 % d’activité et 80 % Chômage partiel.

Philippe DUMUNIER
.

:

60 % d’activité et 40 % Chômage partiel.

En ce qui concerne Sébastien BOYER, CTD PPF, salarié de la
Ligue, la LAURAFoot a décidé du 05 avril au 02 mai 2021 :
du 5 au 11 avril

:

60 % d’activité et 40% Chômage partiel
sur une activité de 2 jours

du 12 au 18 avril

:

100% de Chômage partiel
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:

20% d’activité et 80% Chômage partiel

du 26 avril au 2 mai 2021 :

40% d’activité et 60% Chômage partiel

du 19 au 25 avril

Divers

:



Intervention de Monsieur Hervé BESSON, trésorier, concernant
le PGE.
Le président Raymond FOURNEL ainsi que les membres
présents approuvent et valident cette proposition.
En conséquence, le trésorier et le directeur du District vont
prendre contact avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire afin de
prendre un PGE.



Le groupe de travail CLUB DE FOOTBALL DE DEMAIN autour
de Monsieur Daniel SANSANO devient une commission du
district de Haute-Loire de Football maintenant que le bureau du
Conseil a validé à l’unanimité sa véritable utilité pour le football
départemental.
Monsieur Laurent Réa en est le président. Il fait le lien avec les
différentes instances (Nationales, Régionales et
départementales). Ils coordonnent les différents pôles de la
commission.
Monsieur Daniel SANSANO est le référent unique. Il valide tous
les travaux émanant de la commission. Il est également le
responsable du projet vis-à-vis des éducateurs dont les clubs
sont en convention avec le District de Haute-Loire de Football.
Madame Sophie BOUCHET et Monsieur Kévin AMARGIER sont
responsables de la communication avec les clubs
départementaux.
Pascal PEZAIRE est chargé de coordonner la construction des
différents catalogues techniques avec Julien YVERT (CTD DAP)
et Sébastien BOYER (CTD PPF) ainsi que les autres familles du
football (arbitres, dirigeants).
Messieurs Thierry REDON et Jean Pierre DEFOUR sont
membres de la commission.

Raymond FOURNEL

Chrystelle PEYRARD

Président du District

Secrétaire Générale
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