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BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT 
Jeudi 8 octobre 2020 à 18 h 00 

 

 

Procès-Verbal N°1 

 

  

Président   : FOURNEL Raymond 

Présents   : DEFOUR Jean-Pierre, JOUVE Jean-Michel, PEYRARD Chrystelle,  

REDON Thierry, ROUVIER Jean-Claude,  

Assiste   : DUMUNIER Philippe (directeur) 

Excusés   : BESSON Hervé, PEZAIRE Pascal 

 

 

 

Le président Raymond FOURNEL accueille et remercie les membres de leur présence et 

présente l’ordre du jour. 

 

 

Remerciements  : * de la famille de Madame Corinne BARBIER lors du décès de 

reçues      Monsieur Jean-Yves BARBIER. 

 

 

Félicitations  :  * de Monsieur Noël LE GRAËT, président de la F.F.F et  

reçues        de Monsieur Marc DEBARBAT, président de la L.F.A 

        pour la réélection de Monsieur Raymond FOURNEL à la présidence 

        du District de la Haute-Loire. 
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Félicitations :  * à Monsieur Joël MALIN, élu président de District de l’Ain. 

   * à Monsieur Philippe AMADUBLE, élu président de District du Puy 

   de Dôme. 

   * à Monsieur Thierry CHARBONNEL, élu président de District du 

      Cantal. 

   * à Monsieur Vincent LABRUNE, élu Président de la LFP. 

   * à Monsieur Pascal PEZAIRE, nommé membre permanent de la 

        Commission Régionale de Réforme et Suivi des championnats. 

   * à Madame Pierrette BARROT, réélue présidente de District de la 

        Charente- Maritime de Football. 

   * à Claude DELFORGE, réélu président de District du Val d’Oise 

        de Football. 

 

 

Invitations :  * de la mairie d’Yssingeaux pour la soirée ciné-rencontre autour du 

       film « Les joueuses » le vendredi 16 octobre 2020. 

      Chrystelle PEYRARD représentera le district. 

 

* du District de l’Allier de Football pour son Assemblée Générale 

   Elective le samedi 17 octobre 2020 à Varennes sur Allier. 

   Raymond FOURNEL sera présent. 

     

   Remerciements pour toutes ces invitations. 

 

 

Informations 

du Président :  * Nomination de deux instructeurs    

     DELMAS Fred 

     GONNOT Philippe  

       Nommés à l’unanimité des membres présents. 

 

 

   * L’Assemblée Générale de la Ligue se fera en visioconférence 

        depuis les Districts le 24 octobre 2020. 

   * Le contrat de partenariat signé avec INTERSPORT BRIVES est 

        reconduit. Remerciements. 
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Courriers :  * Lancement de la 13ème édition des « Trophées Philippe Seguin du 

F.F.F        Fondaction du Football ». Cet appel à candidatures est ouvert à 

        l’ensemble des clubs amateurs du département. 

   * Délégations des Ligues Régionales à l’Assemblée Fédérale du 

        12 décembre 2020. Jean-Pierre DEFOUR représentera le président 

                        Raymond FOURNEL. 

 

 

Courriers :  * L’enveloppe nationale pour les projets d’équipement et transport se 

L.F.A         portera à 4 millions d’Euros. L’enveloppe de la haute Loire sera 

                                             à la hauteur de 39 % du montant alloué en 2019/2020, sous 

                                             réserve de la révision possible au 31/12/2020. 

  * FAFA équipements 

       Demande de versements à la Mairie d’Yssingeaux concernant les 

       deux dossiers. 

 

Courriers :  * Club de l’Union Sportive de Saint-Victor Malescours 

Clubs        Application du Règlement National, le District ne peut pas déroger et  

        aucune modification ne peut se faire. 

 

 * Courrier du trésorier du Club de Vals concernant la profession- 

       nalisation, le président Raymond FOURNEL le fera mettre à l’ordre 

      du jour du prochain bureau plénier de la LAURAfoot. Il en sera 

      débattu au prochain Conseil de District. 

 

 

Divers :  * Le bureau proposera deux solutions au Conseil de District du 

        mercredi 21 octobre 2020 quant aux descentes de D1. 

   * Le bureau du Conseil de District proposera la nomination de 

        Monsieur Julien YVERT actuellement CDFA, CTD DAP au prochain 

        Conseil de District. Changement d’appellation afin d’être en 

                                            conformité avec La F.F.F. 

 

 

Prochaine réunion du bureau du Conseil de District 

Sur convocation 

 

 

Raymond FOURNEL       Chrystelle PEYRARD 

Président du District        Secrétaire Générale 


