
CONSEIL DE DISTRICT 

Réunion du vendredi 08 novembre 2019 

 

 

 

Présents Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Lilian Jury, Paul Chamaly, 

  Jean-Pierre Defour, Bernard Bouchet, Gérard Fayard, Jean-Michel Jouve,  

  Régis Loubatières, Serge Liogier, René Mouilhade, Pascal Pezaire, Thierry  

  Redon et Jean-Claude Rouvier. 

 

Excusés Jean-Yves Barbier, Eric Bertin et Roland Guinand 

 

Absent Frédéric Chamoux 

 

Assistent Stéphane Pouzols, président CDA et Philippe Dumunier, directeur. 

 

 

 Raymond Fournel accueille les participants et les remercie de leur présence et donne 

l’ordre du jour. 

 

 Le procès-verbal du 20 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Condoléances 

 

 * à la famille de Luis Rodriguez, membre du Bureau du Comité de Direction du 

District du Puy de Dôme et de la Commission Régionale des Coupes. 

 * à Bernard Hopf, membre de la Commission des Terrains, et sa famille pour le décès 

de sa sœur. 

 * à la famille de Jean Pouget, ancien trésorier de l’Olympique de Saint-Julien 

Chapteuil. 

 * à la famille de monsieur Guy Antoine, ancien président du district des Vosges et 

ancien membre du Conseil d’Administration de la LFA 

 

Félicitations : 

 

 * à Chrystelle Peyrard pour l’obtention de la médaille d’Argent de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif. 

* à Jean-Pierre Pouderoux, Saint-Jean Lachalm, pour l’obtention de la médaille de 

Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 

 

Invitations des clubs 

 

 * Mairie du Puy en Velay pour l’inauguration des « Structures Fitness » le 18 octobre 

2019 

  Raymond Fournel y a assisté 

 * Mairie de Vorey et AS Emblavez-Vorey 

 Pour l’inauguration des vestiaires du stade le samedi 02 novembre 2019 

  Raymond Fournel, Jeannine Mourgues, Roland Guinand, Paul Chamaly et 

René Mouilhade y assistaient 

 * Municipalité de Landos et Club de l’US Landos pour l’inauguration de l’éclairage 

du stade municipal le 23 novembre 2019 à 19 h 30. 

  Raymond Fournel et René Mouilhade y assisteront 

 * Municipalité Saint-Julien Chapteuil et club de l’Olympique de Saint-Julien 

Chapteuil : réception des travaux des vestiaires du stade le 06 décembre 2019 à 18 h. 



  Raymond Fournel, Paul Chamaly René Mouilhade et Jean-Paul Gagne seront 

présents 

Remerciements pour toutes ces invitations. 

 

Invitations FFF 

 

 * Pour le match France-Turquie du 14 octobre 2019 

 Raymond Fournel y a assisté 

 * Pour le match France-Moldavie du 14 novembre 2019 

 Raymond Fournel y assistera 

 * pour les 10 ans de l’Institut de Formation du Football le 13 décembre 2019 à Paris 

 Raymond Fournel y assistera 

Remerciements pour toutes ces invitations. 

 

Invitations LAURA FOOT. 

 

 * Remise régionale du label Crédit Agricole « Espoir » à Millery ( 69 ) le 16 octobre 

2019. Le district était excusé 

 * Tirage du 6° tour de la Coupe de France le 17 octobre 2018 à 15 h 30 à Chamalières. 

Le district était excusé 

 * Pour la remise du trophée Régional de l’Ethique au club de Valence le 25 octobre 

2019. Le district était excusé 

 * Inauguration du site de Tola Vologe le mercredi 11 décembre 2019 

 Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour, Lilian Jury et Philippe Dumunier seront 

présents 

Remerciements pour ces invitations 

 

Invitations diverses 

 

 * Cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif le 03 octobre 2019 

 Raymond Fournel, Paul Chamaly et René Mouilhade étaient présents 

 * District du Puy de Dôme pour l’Assemblée Générale le 26 octobre 2019 à Cournon 

 Raymond Fournel y a assisté 

 * Olympique Lyonnais pour le match OL / Benfica le 05 novembre 2019 

 Raymond Fournel était présent. 

 * Remise de l’insigne d’Officier de l’Ordre National du Mérite à Jilali Elmqirmi le 

samedi 16 novembre 2019 à 10 heures. 

 Jeannine Mourgues et Roland Guinand représenteront le district. 

 * Assemblée Générale de la copropriété le 02 décembre 2019 

 Philippe Dumunier, directeur, y assistera 

 

Courrier de clubs 

 

 * Saint-Victor Malescours, en date du 30 septembre 2019. 

 Lu et pris note. 

 * Saint-Pierre Eynac en date du 05 octobre 2019 

 Le Conseil de District ne peut que faire appliquer les règlements. 

  

 

Dossier de Landos 

 

  Projet de création d’une section sportive « Animation du Territoire » par le 

Collège de Landos. 



 Une réponse a été faite à l’académie de Clermont-Ferrand : le district donne un avis 

favorable à cette demande, après avoir rencontré la municipalité, la principale du collège et 

l’éducateur du club. 

 

Assemblée Générale Financière du District et Remise des médailles 
 

  Rappel : Elle a lieu le 23 novembre 2019 au Conseil départemental à 9 h 30 et 

sera suivie à 10 h 30 par la remise des médailles. 

  * Raymond Fournel donne des précisions sur le déroulement de la journée à 

laquelle participeront Pascal Parent, membre du Comité exécutif FFF et président du district 

Lyon et du Rhône et Didier Anselme, membre du Bureau exécutif de la LFA et président du 

district de Savoie 

Pascal Parent viendra avec le trophée de « la Coupe du Monde ». 

  * Philippe Dumunier et Jean-Claude Rouvier présentent le résultat des comptes 

pour la saison écoulée. 

Remerciements pour l’excellent travail accompli. 

 

Assemblée Générale Financière de la Ligue 
 

  Rappel : Elle a lieu le 30 novembre 2019 à Cournon, à « La Grande Halle 

d’Auvergne ». 

  Le Conseil de District entérine les titulaires et les suppléants représentant les 

clubs de Haute-Loire : 

 Titulaires 

  * Jean-Pierre Defour 

  * Serge Liogier 

  * Jeannine Mourgues 

  * Guy Rousset 

 Suppléants 

  * Roland Guinand 

  * Gérard Fayard 

  * Raymond Fournel 

  * Philippe Muru 

 

Courrier FFF 
 

 * « Foot à l’école » 2019-2020 

  Envoi de matériel, ballons, sacs à ballons et chasubles 

  Remerciements  

 * présentation des « Journées de l’arbitrage » 

  Remerciements 

 * Appel à candidature pour les « Phases Finales des Championnats Jeunes » 

  Réponse sera faite par le Directeur. 

 

Courrier LAURA Foot 
 

 * Convention de mise à disposition de Julien YVERT 

 Réponse a été faite 

 

Bénévoles du District à Clairefontaine 
 

 Rappel : La FFF invite à Clairefontaine en Yvelines les 22, 23 et 24 novembre 2019, 

dans le cadre de la fidélisation, des bénévoles de chaque district. 

 Le district entérine le nom des 7 féminines du district qui participeront à ces journées : 



  * Fabienne Bonnefoy   Auzon-Azérat 

  * Catherine Sabot   Auzon-Azérat 

  * Marie-Paule Bailleux  Bas en Basset 

  * Séverine Four   Bas en Basset 

  * Marie-Christine Faugère  Sauveteurs Brivois 

  * Gaëlle Masson   Sauveteurs Brivois 

  * Mélanie Talon   Sauveteurs Brivois 

 

Informations du Conseil de Ligue 

 

 * Journée Nationale des Bénévoles : 

  Modification de l’organisation des journées pour uniformiser le déplacement 

de tous les bénévoles de LAURA Foot. 

 * aide sur les résultats de la Ligue : 

  Le district a reçu 1128,08 euros 

 Remerciements 

 * subventions pour 2018-2019 

  Le district a reçu 77 582 euros 

 Remerciements 

 

Comité Départemental Olympique et Sportif : Palmarès 2018/2019 

 

 Le CDOS honore chaque année des dirigeants bénévoles particulièrement méritants et 

des équipes qui se sont distinguées par leurs résultats, en partenariat avec le Crédit Agricole, 

le 13 décembre 2019. 

 Le Conseil de District, à l’unanimité, entérine les propositions faites par le président : 

  * Club :   Le Puy Foot 43 

  * Jeune Dirigeante  Elsa Robert, présidente du Bouchet Saint-Nicolas 

  * Dirigeante   Sophie Bouchet, présidente de Langeac 

 Bernard Bouchet et Thierry Redon représenteront le district. 

 

Achat de la « salle de réunion » 

 

 Les membres du Conseil de District donnent, à l’unanimité, procuration au président 

pour passer l’achat des locaux de la Chambre des Notaires qui serviront, après quelques 

travaux, de salles de formations, pour la somme de 110 000 euros. 

 

Foot en milieu scolaire 

 

 * Jean-Pierre Defour informe le conseil de district que les élèves de la Section 

Sportive du Lycée Roche-Arnaud, dans le cadre du « Challenge Leroy », se déplaceront les 12 

et 13 novembre 2019 à Bordeaux. 

Félicitations aux joueurs et au staff. 

 

 * remise des chèques et équipements aux sections sportives le 09 janvier 2020, dans 

les locaux du district. 

 

Commission « Labellisation » 

 

 La dotation ( matériel et textile « Nike » ) sera remise aux clubs de : 

  * Blavozy/Saint-Germain 

  * Vézezoux 

  * Groupement Nord-Velay 

  * Le Puy 



  * Grazac/Lapte 

  * Langeac/Siaugues 

 Thierry Redon précise que les remises se feront dans chaque club. 

 La date sera précisée ultérieurement pour chacun. 

 

Commission des Arbitres 

 

 Stéphane Pouzols et Serge Liogier font un compte-rendu 

  * de la formation au Pertuis du mois de septembre. 

  * de la formation d’arbitres féminines à Tola Vologe. 

 et précise que 

  * la formation initialement prévue à Brives-Charensac sera finalement 

organisée dans les locaux du district les 15 et 16 puis 22 et 23 novembre 2019. 

Vu le faible nombre d’inscrits, un rappel sera envoyé aux clubs par le secrétariat du district. 

 

Commission « Futsal » 

 

 Les finales régionales en « Féminines Jeunes » et « Féminines Seniors » et en 

« Jeunes » sont supprimées. 

 Courrier d’Eric Bertin précisant que 

  * les finales « jeunes » U13, U15 et U18 garçons et féminines auront lieu le 

  samedi 22 février 2020 sur 3 gymnases 

  réunion prévue début décembre pour finaliser les compétitions 

  * compétition « Futsal Senior » : tentative pour relancer la compétition cet 

  hiver. 

  * Futsal Féminin : Les dates retenues sont : 12, 19 et 26 janvier 2020 

  Un appel à candidature est lancé pour l’organisation de la finale 

  le 26 janvier 2020 avec comme date limite le 1° décembre 2019. 

 

Commission « des terrains et des équipements sportifs » 

 

 Paul Chamaly fait part des difficultés rencontrées par les municipalités face aux 

demandes de la FFF pour l’homologation des terrains lorsqu’il n’y a plus, pour l’instant, 

d’équipe de foot dans la commune. 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

le 22 janvier 2020 à 18 h 30 

 

Responsables du casse-croûte d’après conseil : 

Serge Liogier, Lilian Jury et Stéphane Pouzols 

 

 

  Le Président du District   La Secrétaire Générale du District 

  Raymond Fournel    Jeannine Mourgues 

 


