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CONSEIL DE DISTRICT 
Mardi 18 mai 2021 - 18 h 30 

 

 

Procès-Verbal N°5 

  

 

Président   : FOURNEL Raymond 

Présents   : AMARGIER Kévin, BONNEFOY Fabienne, BOUCHET Sophie, 

COUDERT CHOSSEGROS Sabine, DEFOUR Jean-Pierre, 

GUINAND Roland, INGLESE François, JOUVE Jean-Michel, 

PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, POUZOLS Stéphane, 

REA Laurent, ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel  

Assistent  : BOYER Sébastien (CTD PPF) 

                                          DUMUNIER Philippe (Directeur) 

                                          MOUILHADE René (Président Commission Coupes) 

                                          YVERT Julien (CTD DAP)     

Excusés  : BESSON Hervé 

    CHAMALY Paul (président Commission des Terrains) 

    LIOGIER Serge 

    REDON Thierry 

 

 

 

Le président Raymond FOURNEL remercie les membres du conseil de district de leur présence. 

RECTIFICATION sur le PV n° 4 du 24/03/2021 concernant : 
Le statut de l’arbitrage est aussi évoqué et pose question : 

     
Problématique du club d’Arsac dont la proposition a été rejetée par les clubs lors du vote à 
l’Assemblée Générale de la Ligue. 
Le PV n° 4 du 24/03/2021 du Conseil de District et le PV n°10 du 02/04/2021 du bureau du Conseil de 
District sont adoptés à l’unanimité.  
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Condoléances à : Monsieur Jean-Michel JOUVE, vice-président au Conseil de District, 

                                           ainsi qu’à sa famille pour le décès de son papa. 

      

La famille de Monsieur Michel ALLIBERT, ancien président du club de 
Saint-Vincent. 
 

La famille de Monsieur Michel LEBLANC, ancien président du District de 
l’Yonne. 
 

 
 

Félicitations à :  Monsieur Vincent NOLORGUES, élu président de la LFA. 

   Clermont Foot 63 pour son accession en Ligue 1. 

   L’école Notre Dame de Lavoûte Chilhac qui a été désignée lauréate 

Nationale par le jury de l’opération « Foot à l’école » pour sa production 

vidéo. Une réception aura lieu à Lavoûte Chilhac le lundi 14 juin 2021 à 

16 h 30. 

   Monsieur Thierry REDON, réélu au CDOS au poste de vice-président. 

   Madame Mathilde MOULIN pour la naissance de son fils Madhi. 

   Monsieur Thomas JOURDA de Monistrol/Loire pour l’obtention du BEF. 

   Monsieur Alexandre ROYER Le Puy pour l’obtention du BEF. 

   Monsieur Loïc MOULIN Le Puy pour l’obtention du BEF. 

 

Courriers :     Blavozy et Bains st Christophe 

Clubs   Une réponse sera apportée à ces 2 clubs par le directeur. 

 

Informations : Emploi club US VALS :  
FFF   Notification de décision : demande de subvention au titre du « Fonds 
  d’Aide au Football Amateur » : 

Le bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur a donné une suite 
favorable sous réserve du projet de professionnalisation (Création 
d’un poste de Responsable sportif – recrutement de Monsieur Geoffrey 
BLONDEAU) 

 
  COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 

  Concernant la décision sur les compétitions amateurs : 
 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la 
décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs 
départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021 
en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires 
renforcées. A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus 
d’envisager une reprise des compétitions amateurs. 
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Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour 
toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour 
les clubs engagés dans ces championnats. 
La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine 
suspendus par le ministère des Sports fera l’objet d’un examen ultérieur 
au regard des perspectives de reprise possible définie par l’Etat lors du 
prochain Comex de la FFF. 
Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les 
championnats nationaux (D2 Futsal, U19 Féminine, U17 et U19 
nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la coupe de 
France Féminine. 
 
15 Millions d’Euros en équipements pour le Football Amateur 
 
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a acté la 
Mise en place d’un plan de soutien matériel d’un montant total de 15 
millions d’euros à destination des clubs amateurs, afin de les soutenir 
dans leur reprise d’activités lors du démarrage de la saison 2021-2022. 
Ce plan d’aides de la FFF porté avec la Ligue du Football Amateur sera 
destiné aux 13 000 clubs amateurs. La fourniture de ces équipements 
se déroulera de la manière suivante : 
 
- Distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une 
école de football d’une valeur de 500 à 5 000 euros par club, en fonction 
du nombre de licencié(e)s, utilisables directement sur la plateforme 
footamateur.fff.fr. Ces bons seront distribués et activés en juin. 
 
- Distribution de dotations Nike gratuites destinées à tous les autres 
clubs amateurs. 
 
-Facilité et rapidité de livraisons à domicile ou en points relais à partir de 
juillet. 
 
Cette aide vient conforter le plan de solidarité déjà mis en place en juin 
2020 (30 M€) et le budget consacré au football amateur (86 M€) pour la 
saison 2021-2022 que la FFF a maintenu en dépit du contexte de crise 
sanitaire et de ses conséquences économiques. 
 
 

Informations :  Situation du personnel : 
du Président    
   Le Conseil a décidé : 

Pour la semaine du 24 mai 2021 au 31 mai 2021 : 

• Madame Marie-Paule CHAMBON, secrétaire, 20 % d’activités et    

 80 % chômage partiel. 

• Monsieur Philippe DUMUNIER, directeur, 50 % d’activités et 

50 % chômage partiel.  

• Monsieur Julien YVERT, CDT DAP, 30 % d’activités et 70 % 

chômage partiel. 
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En ce qui concerne Monsieur Sébastien BOYER, CTD PPF, salarié de 
   la Ligue :  En attente des décisions de la ligue. 

 

Médailles FFF - Médailles Ligue – Médailles District 

Proposition de candidatures concernant les médailles FFF et Ligue. 

Le conseil de District approuve toutes ces candidatures. 

FFF : 

MOUILHADE René  C. Coupes  Plaquette FFF 

DUMUNIER Philippe Directeur district Médaille OR 

GINHAC René  Paulhaguet  Médaille VERMEIL 

JOUVE Jean-Michel Conseil district Médaille ARGENT 

LIGUE : 

GAUBERT Bruno  Suc et Lignon Médaille ARGENT 

VASSELON Richard Coubon  Médaille ARGENT 

MANEVAL Jérôme  Laussonne  Médaille ARGENT 

SURREL Jean-Pierre Espaly  Médaille ARGENT 

PESSEMESSE Patrick Velay FC  Médaille ARGENT 

CHARBONNIER Marie Lapte/Grazac Médaille ARGENT 

MALARTRE Solange Le Puy Foot 43 Médaille ARGENT 

FALCON Jean-Noël CDA   Médaille ARGENT 

SYLVAIN Michel  Chadrac  Médaille ARGENT 

LIOGIER Frédéric  Blavozy  Médaille VERMEIL 

GAUTHIER Christophe Le Puy Foot 43 Médaille VERMEIL 

MARTIN Michel  C. Discipline  Médaille VERMEIL 

BAY Jean-Louis  Velay FC  Médaille OR 

 

Concernant les médailles District 

Appel à candidatures aux clubs 

 
Groupe de travail reprise foot Laura 

Seront présents en Visioconférence le vendredi 21 mai 2021 à 18 h 30 : 

Kévin AMARGIER - Sophie BOUCHET - Pascal PEZAIRE 

Assemblée Générale du District 

Cette année 2021, il n’y aura qu’une seule Assemblée Générale du 

District au cours du 4ème trimestre qui sera ordinaire et financière.  

 

Contrat prêt PGE : Le District a souscrit un PGE à la hauteur de  
36 000 euros. 

 

Minibus : réception courant juin 2021.  
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Dossiers divers : Embauche secrétaire 
 

La candidature de Madame Line PARADIS, pour un contrat à durée 
indéterminée à temps partiel, a été retenue par le Président, le directeur 
et le trésorier et approuvée par le Conseil de District. 
 

 

  Réflexion sur les dernières divisions des championnats seniors (G) 
 
  Reprise des championnats seniors. 

 Les contacts que nous avons eu avec les clubs seniors du département 
nous laissent penser que leurs effectifs risquent de subir les 
conséquences de la pandémie. Un projet sur la création d’un 
championnat foot à 8 (séniors garçons) pour les deux dernières 
divisions départementales va voir le jour à la rentrée de septembre. Les 
modalités (nombre de phase, horaire, date de la reprise, passage du 
foot à 8 au foot à 11, construction des poules etc…) sont à l’étude. Cette 
initiative, ne se fera pas sans l’avis des clubs. C’est pour cela que 
quatre réunions (secteur géographique) seront organisées avant la fin 
du mois de juin pour échanger sur le projet. En amont de ces 
rencontres, le projet sera envoyé aux clubs pour qu’ils puissent en 
prendre connaissance avant d’en discuter. 

 
  Commission des finances 
 

Elle aura lieu le mardi 01 juin 2021 à 17 h 00. 

 
 

« Le Club de Football de Demain » : un compte rendu a été 
         présenté par Monsieur Laurent REA. 

 

Monsieur Patrick Pion, directeur adjoint de la Direction technique 

nationale à la Fédération Française de Football a, le 5 mai dernier, 

échangé avec la Commission « Club de football de demain » sur le 

projet du District de la Haute-Loire en direction des jeunes pratiquants. 

Pour la FFF, il est important d’être présent et d’accompagner les projets 
qui émergent : « La Fédération se nourrit aussi des initiatives qui 
viennent des territoires, pour construire des projets qui peuvent être, à 
terme, d’ambition nationale. Cette idée (ndlr : le projet « Club de demain 
») en fait partie et nous ne manquerons pas de l’accompagner, pour voir 
demain, peut-être, comment il est possible de la déployer sur l’ensemble 
du territoire. » 
À la fin du mois de mai, les premières réunions inter-secteurs auront lieu 
pour présentation aux clubs. Le 3 juin, Monsieur Roland SEUX, DTR 
LAURAFOOT échangera aussi sur ce projet au District de la Haute-
Loire. 
 

 
  Commission technique 
 

Proposition de deux candidatures en tant qu’encadrant pour la 

Commission Technique : 

Madame ARCIS Coralie et Monsieur Fabrice FOURNET-FAYARD  

    Le conseil de District valide ces 2 candidatures. 
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    Commission Foot d’animation 

Candidature de Monsieur François MIALON pour intégrer cette 

commission. 

    Le conseil de District valide cette candidature. 
 

DTR 
 

Visite de Monsieur Roland SEUX, DTR, le 03 juin 2021 pour  
                                présentation « Le club de Football de demain ». 

 
Décisions des : Commissions 
commissions à   

Soumettre  Le président Raymond FOURNEL rappelle à tous les présidents et  
présidentes de commission qu’il serait souhaitable d’organiser une 
réunion en présentiel ou téléphonique ou Visio avant le 20 juin 2021 au 
sein de leur commission afin de faire le point.    
  

 
Informations diverses : Groupe de travail sur les finances 
 

Monsieur Richard LEYDIER, président du club de Dunières, a été retenu 
par la LAURAFoot comme représentant des clubs de la Haute-Loire 
pour la réunion « groupe de travail sur les finances » relevé n°2, le 26 
mai 2021 à 17 h 00 au siège de la Ligue à Lyon. Il sera accompagné de 
Monsieur Laurent REA, membre du Conseil de District. 

 
   Prochaine formation initiale arbitre 

 Elle aura lieu les samedis 12 et 19 juin de 9h à 16 h et le samedi 26 juin 

de 9 h à 12 h. 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

Sur convocation 

 

 

 

 

 Raymond FOURNEL     Chrystelle PEYRARD 

 Président du District      Secrétaire Générale 

 


