CONSEIL DE DISTRICT
Réunion du vendredi 10 janvier 2018
Présents

Excusés
Assistent
PPF.

Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Jean-Yves Barbier, Eric Bertin,
Bernard Bouchet, Paul Chamaly, Jean-Pierre Defour, Gérard Fayard, Roland
Guinand, Jean-Michel Jouve, Lilian Jury, Serge Liogier, Régis Loubatières,
René Mouilhade, Pascal Pezaire Thierry Redon et Jean-Claude Rouvier.
Frédéric Chamoux
Stéphane Pouzols, Philippe Dumunier, Julien Yvert et Sébastien Boyer CTD

Raymond Fournel accueille les participants, sans oublier de renouveler les vœux pour
la nouvelle année, les remercie de leur présence et présente l’ordre du jour.
Le dernier pv est adopté à l’unanimité.
Condoléances
* à la famille de Maurice Martin, président de la nouvelle Ligue Occitanie, ancien
directeur général puis président de la Ligue Languedoc-Roussillon.
* à Bernard Vermare, ancien membre de la « Commission Suivi des Opérations
Electorales » et à sa famille pour le décès de sa maman.
* à Guy Rousset, membre de la « Commission Suivi des Opérations Electorales », et
sa famille pour le décès de sa maman
* à Alexandre Royet, emploi civique du district et sa famille, pour le décès de sa
grand-mère
* à Gaby Foury, membre de la « Commission Discipline », et sa famille pour le décès
de sa belle-mère
* à Roland Gérenton, et sa famille pour le décès de sa maman
Félicitations
* au Puy Foot 43 pour son excellent parcours en Coupe de France
* à Charlotte Ouillon, joueuse au Puy Foot 43, retenue par Cécile Loccatelli en
sélection U 16F.
* aux joueurs de la section sportive du Lycée Charles et Adrien Dupuy à Roche
Arnaud qualifiés pour la finale Nationale UNSS Futsal à Avranches du 05 au 08 février 2018.
* à Jean Clavaron pour l’attribution du Trophée du bénévolat des médaillés de la
Jeunesse et des Sports.
Vœux
* de prompt et complet rétablissement à Jean-Claude Milvaque, vice-président de
LAURA Foot.
* de prompt et complet rétablissement à Pierre Gassert, du Mazet Le Chambon.

Remerciements
* à Jeannine Mourgues, Roland Guinand, Guy Rousset et François Inglèse d’avoir
participé et représenté le district de Haute-Loire à l’Assemblée Générale d’Hiver de LAURA
Foot.
* aux membres du district qui ont pu être présents sur les différents gumnases de la
Fête de Noël des débutantes et débutants.

* à Géant et le Crédit Agricole pour leurs dotations à la Fête de Noël des débutantes et
débutants.

Invitations diverses
* LAURA Foot pour la remise des diplômes BEF et BMF saison 2016-2017 le 23
novembre 2017. Le district était excusé. Remerciements.
* du Comité Départemental Olympique et sportif de Haute-Loire pour la remise des
Trophées pour la saison 2016-2017 le 08 décembre 2017. Raymond Fournel et Thierry Redon
étaient présents.
* de la Préfecture de Haute-Loire pour une rencontre « Police de Sécurité au
quotidien » le mardi 12 décembre 2017. Le district était excusé, remerciement.
* Mairie du Puy pour l’inauguration du nouveau spectacle du Dyke d’Aiguilhe le 22
décembre 2017. Raymond Fournel était présent.
* du club de Sainte-Sigolène pour la Coupe « Futsal » Féminine le 07 janvier 2018.
Raymond Fournel y a assisté partiellement.
* de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay pour la cérémonie des vœux le
09 janvier 2018. Raymond Fournel était présent.
* de la Gendarmerie du Puy en Velay pour la Cérémonie de Sainte-Geneviève,
patronne de la gendarmerie, le 11 janvier 2018. Raymond Fournel était présent.
* du Conseil Départemental de Haute-Loire pour la cérémonie des vœux le 12 janvier
2018. Raymond Fournel et Lilian Jury étaient présents.
* du club de Sainte-Sigolène pour fêter la nouvelle année le 12 janvier 2018.
Remerciements, le district est excusé.
* la municipalité de Saint-Julien Chapteuil pour la cérémonie des vœux le 19 janvier
2018 Raymond Fournel était présent.
* la municipalité du Puy en Velay pour la cérémonie des vœux le 19 janvier 2018
Raymond Fournel était présent.
* LAURA Foot pour les vœux sur le site de Cournon et de Lyon les 17 et 18 janvier
2018. Raymond Fournel, Lilian Jury et Jean-Pierre Defour y assisteront.
Remerciements pour toutes ces invitations.
Invitations de clubs
* Le Monastier pour l’inauguration des vestiaires le samedi 10 février 2018.
Raymond Fournel, Paul Chamaly et René Mouilhade y assisteront
Courrier CDOS
* A propos d’un partenariat. Remerciements
Courrier du club de Brioude
* Visite des installations le 20 janvier 2018.
Paul Chamaly sera présent.
Courrier de Langeac
* Accession des équipes U18 et U15
Comme le prévoit le règlement intérieur des championnats, le Conseil de Districts
décide d’arrêter les rencontres à la date du 19 décembre 2017.

Les classements seront établis à cette date, sans comptabiliser les rencontres jouées
après le 19 décembre 2017.
Courrier de Monsieur Vincent Bonelli
Lu. Le District s’en tient à la décision de la Commission d’Appel
Le Conseil de District précise que seul le premier déplacement de l’arbitre est pris en
compte, mais pas le second.
Arbitrage
* Echanges avec le district de la Loire.
Le conseil de district valide le principe.
Une réunion de concertation est envisagée.
Courrier de Vézezoux
* Anniversaire du club.
Pris note.
Le président répondra en ce qui concerne les médailles.
« Sport Scolaire à l’Ecole Publique »
* Les journées « Sport pour Tous » sont organisées par l’USEP 43 les 17 et 18 mai
2018.
Le district y participera
AG LAURA Foot
Pour l’Assemblée Générale de LAURA Foot du 30 juin 2018 à Lyon, les
représentants du District sont :
* Titulaires Jeannine Mourgues
secrétaire générale du District
Roland Guinand
membre du Conseil de District
Guy Rousset
président du CO Craponne
François Inglèse
président de l’US Monistrol
* Suppléants Philippe Muru
co-président de l’O Saint-Julien Chapteuil
Sophie Bouchet-Boyer
présidente de l’ASC Langeac
Luc Renon
président de l’AS Grazac-Lapte
Franck Allègre
président de l’ASChadrac

Instructeur du district
Le Conseil de District entérine la nomination de Frédéric Delmas, Espaly, comme
instructeur du district.
Félicitations

FAFA
* club Suc et Lignon
Le Conseil de District valide l’aide de 18 000 euros pour l’achat de véhicule.
* club de Lamothe

Le Conseil de District valide la proposition de 3 500 euros pour l’aménagement d’une
main courante.
* club de Saint-Pal en Chalencon
Le Conseil de District enregistre la demande pour l’acquisition de bancs de touche à
condition de prévoir 2 abris de touche pour joueurs et un abri de touche pour dirigeants
comme l’exige le règlement en niveau 5.
Assemblée Générale Financière
* Le président précise que les districts sont dans l’obligation d’organiser une AG
Financière avant le 31 décembre 2018.
Le nécessaire sera fait pour notre district.
Inauguration des nouveaux Locaux
Raymond Fournel informe que l’inauguration se fera le samedi 05 mai 2018 à 11
heures.
Commission Coupe
* René Mouilhade donne les dates des prochains tirages:
- mardi 06 février à 18 h 30 au Crédit Agricole
* Féminines à 8
1/4 de finale matches le 18 février 2018
* Féminines à 11
1/4 de finale matches le 18 février 2018
* U15
1/8 de finale matches le 24 février 2018
* U18
1/8 de finale matches le 24 février 2018
- mardi 03 avril à 19 h à Intersports
Seniors
Coupe Fay
Coupe des Réserves
U15
U18

1/8 de finale
1/8 de finale
1/4 de finale
1/4 de finale
1/4 de finale

matches le 15 avril 2018
matches le 15 avril 2018
matches le 15 avril 2018
matches le 14 avril 2018
matches le 14 avril 2018

- un tirage sera fait au district pour les Coupes Féminines pour les matches de
½ finale qui se jouent le 11 mars
Commission Technique
Sébastien Boyer informe les membres du Conseil de District de l’organisation
du CCF4 « module associatif » les 19 et 20 janvier 2018 de 8 h 30 à 17 h 30.
Une vingtaine de dirigeants de clubs sont inscrits.
Commission Futsal
*Futsal Régional :
Le Conseil de District regrette qu’aucun gymnase n’ait pu être trouvé sur la HauteLoire pour l’organisation des finales régionales féminines jeunes et seniors qui se dérouleront
donc dans le district de l’Allier, à Gannat le 28 janvier 2018.
La saison prochaine, ces finales seront à nouveau proposées au district de Haute-Loire.
Commission des Arbitres

Stéphane Pouzols soulève le problème de désignation d’arbitres pour les
rencontres « Futsal »..

Prochaine réunion du Conseil de District
sur convocation
au nouveau siège du district.

Le Président du District
Raymond Fournel

La secrétaire générale du district
Jeannine Mourgues

