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CONSEIL DE DISTRICT 

 
Mardi 24 janvier 2023 à 18 heures 30 

 

Procès-verbal N° 3 

 

Président :  FOURNEL Raymond 

 

Présents  :  AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, BONNEFOY Fabienne, 

  BOUCHET Sophie, DEFOUR Jean-Pierre, GUINAND Roland, 

  INGLESE François, JOUVE Jean-Michel, 

  LIOGIER Serge, PEYRARD Chrystelle,  PEZAIRE Pascal, 

  POUZOLS Stéphane, REA Laurent, REDON Thierry, 

  ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel 
 

Assistent  :  DUMUNIER Philippe (Directeur) 

  GADEN Yannick (CTD PPF) 

  BERTHAUD Pierre (Directeur technique Régional AURAFOOT) 

  

Excusés  :  CHAMALY Paul (Commission des Terrains)  

  MOUILHADE René (Président de la Commission des Coupes) 

 MARTINEZ Léo (CTD DAP) 
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Le président Raymond FOURNEL remercie les membres de leur présence et renouvelle tous 
ses vœux pour cette nouvelle. 
Il est très heureux d’accueillir Monsieur BERTHAUD Pierre, Directeur technique Régional 
AURAFOOT.  
 

Le PV n° 2 du 25 novembre 2022 du Conseil de District est adopté à l’unanimité. 

 
   

Félicitations à  :  * Au club du Puy Foot 43 Auvergne pour ses performances en 
           Coupe de France jusqu’en 16ème de finale. 

 
    * Monsieur Ayoub ZEGLAMA, jeune arbitre d’Espaly qui a réussi 

   l’examen d’Arbitre R3. 
 
    * Monsieur Arsène MEYER, Président du District Lyon et Rhône, 

   pour la remise de sa Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports  

   qui s’est déroulée le mardi 20 décembre dernier. 

      Jean-Pierre DEFOUR y a assisté. 

 

    * Monsieur Nicolas POTTIER, nouveau coordinateur fédéral de 

   l’arbitrage amateur et ancien Président de District.   

 

 

Condoléances  :  * à la famille de Madame Violette DESPREZ, secrétaire à la Ligue 
             AURA, antenne Cournon. 

 
    * au club du FC ARZON et à la famille DEFOUR, pour le décès  

   Monsieur Jocelyn DEFOUR joueur au club. 
 

    * à la famille de Monsieur Robert GENTES, dirigeant au COP puis au  
   Puy Foot 43 Auvergne. 

 

Courrier F.F.F  : * Coupe de France 2023  
L.F.A-LAURA                       
Clubs     La Coupe de France aura lieu le samedi 29 avril 2023 où neuf  

    bénévoles et 1 ligue auront la chance d’assister à la finale et au 
   repas du lendemain à la Seine Musicale à Boulogne- 
   Billancourt. 

 

   Un appel à candidature va être lancé. 
      

 * Aide exceptionnelle 
 
  Le bureau Exécutif de la LFA a décidé, lors de sa séance du  
  09 novembre dernier, d’allouer une aide exceptionnelle relative à la   
  visioconférence à l’ensemble des Ligues et des Districts.   
  Cette dernière de 1 000 € par établissement servira de couvrir  
  partiellement les dépenses engendrées par le renouvellement du  
  matériel de visioconférence, dû à l’arrêt brutal de la solution  
  STARLEAF. 
 
  Remerciements. 
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 * Ballons de Futsal 
 
    Afin de poursuivre le déploiement du Futsal, la Fédération 
    Française de Football et la Ligue du Football Amateur ont fait  
    parvenir des lots de ballons Nike Futsal Pro et Nike Futsal Youth  
    pour les Districts organisant des compétitions de Futsal. 
 
   Remerciements. 
 

* Plan Performances 2024 
 
 Dans le cadre du plan Performances 2024, le Comité Exécutif de la   
 FFF a décidé d’affecter un budget exceptionnel de 1 million d’euros  
 en faveur du développement de l’arbitrage amateur pour les  
 saisons 2022-2023 et 2023-2024. 

  Pour les ligues métropolitaines qui ont des districts, la répartition est  
   définie dans le cadre d’enveloppes régionalisées à l’intérieur  
   desquelles un fléchage minimum direct vers les districts est   
   déterminé pour un montant de 442 500 €. La somme de 435 000 €  
   restante est dédiée au plan de développement de l’arbitrage  
   régionalisé (concerté entre la Ligue et ses districts). Ce montant  
   régionalisé a été établi sur trois critères, le nombre de licenciés, le  
   nombre de clubs et le nombre d’arbitres par ligue. 
 
   Le versement de la part « district « interviendra le 15 janvier 2023,   
   sous réserve de la réception du plan de développement de  
   l’arbitrage régionalisé. 
 
   La répartition pour le district de la Haute-Loire est de 4 500 €. 
 

 
* Plaquettes Fédérales 
 
  Demande aux clubs s’ils font leur anniversaire dans l’année en  
  cours (+ de 50 ans de club). 
 
 Les clubs qui peuvent prétendre à une plaquette fédérale sont :    
 

- le clubs des Sauveteurs Brivois qui pour une question 
d’organisation va reporter cet évènement en 2024. 

- L’Avant-Garde Sainte Sigolène  
  
*  Note concernant le port de voile et autres signes religieux et  
   son traitement par les commissions compétentes 
 
   Transmis à la Commission des Arbitres.  
 

 
*  Procédure en cas de manifestation à caractère raciste dans un  
   stade 
 
   Transmis à la Commission Discipline. 
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Dossiers divers  : * Rencontres avec les clubs 

  La 1ère réunion a eu lieu le 12 janvier 2023 à Yssingeaux où étaient 
présents une vingtaine de clubs. La réunion était très constructive 
et des remarques ont été retenues par les représentants du District.  

 
  Une synthèse sera réalisé à l’issue des différentes réunions.  
 
  La 2ème aura lieu le 15 février à Langeac, 
  La 3ème aura lieu le 21 février au District, 
  Une 4ème pourrait se faire sur le secteur du Puy.  
 
 

Informations du : * Week-end à Clairefontaine les 21 et 22 janvier 2023 
Président 

 Les cinq bénévoles retenus par le Conseil de district lors du dernier 
 Conseil du 25 novembre 2022 ont eu la chance de partir à  
  Clairefontaine durant le week-end du 21 et 22 janvier 2023 : 

 

PIANELLI Christophe    ARZON 

BOUTTE Léo     BAS-EN-BASSET 

JANUEL Valérie     SAINTE-SIGOLENE 

VIAL Pierre      SUCS ET LIGNON 

BOYER Loïc     LOUDES 

 
Le déplacement a été fait en autocar au départ de Lyon et de 

  Cournon, géré par la Ligue AURA, puis ils ont déjeuné à 
  Clairefontaine le samedi midi avant de se scinder en deux groupes 
  l'après-midi. 

Le premier groupe a pu visiter dans un premier temps l'ensemble  
  des installations de Clairefontaine avant de pratiquer quelques   
  ateliers ludiques dans le gymnase où l'équipe de France de Futsal  
  de Raphaël RAYNAUD s'entraîne. 

Le second groupe a commencé par les activités (golf foot, activité  
  de foot en marchant, renforcement musculaire et finger-ball   
  foot) avant d'enchaîner par la visite. 

 
Une soirée de gala de grande qualité avec une visite du musée de 
Clairefontaine, des photos avec la Coupe du Monde 1998. 
 
Le dimanche matin a été consacré à un débat et à des échanges  
sur l'engagement dans le bénévolat dans les clubs et comment  
pouvoir recruter davantage. Tous les bénévoles sont repartis avec 
un petit cadeau offert par la LFA. 
 
 

 

* Mail de Monsieur Dominique CUOQ 
 
Pris connaissance. 
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  * CFCT Léo MARTINEZ   
 

Dans le cadre du module 2 du CFCT qui s’est déroulé à 
Clairefontaine pour le thème « Développement et animation des 
Pratiques », Léo MARTINEZ participe à ce module du lundi 23 
janvier 2023 au jeudi 26 janvier 2023. 
 
 

* Candidature pour être délégué départemental   
 
  Monsieur Alexandre MARTIN, dirigeant des Sauveteurs Brivois, fait  
  appel à candidature pour devenir dans un premier temps délégué  
  départemental puis régional. 
  La candidature de Monsieur Alexandre MARTIN a été validé  
  l’unanimité par les membres du Conseil de District. 
  Serge LIOGIER sera son tuteur. 

 
 * Courrier de l’UNAF 
 

Le président Raymond FOURNEL y répondra. 
 
 

 

 * Effectif de la Ligue 
 

  En augmentation de 4.4 % de licenciés, toutes catégories 
  confondues. 
 En ce qui concerne le district de la Haute-Loire pour la saison 2021- 
  2022 il y avait 10 599 licenciés et pour 2022-2023, 10 579 licenciés.   
  Une légère baisse. 

 
 
 * Intervention de Monsieur Pierre BERTHAUD 
 

Le DTR Pierre BERTHAUD remercie le district de l’avoir accueilli 

chaleureusement et fait une brève intervention sur le 

fonctionnement de l’ETR à la LAURAFoot. 

 

Décisions des  : * Situation financière/ Contrôle URSSAF 

Commissions à 

soumettre au CD     Hervé BESSON, trésorier, présente le prévisionnel. Il alerte les 

                                            membres du Conseil quant aux difficultés pour équilibrer les  

                                            comptes cette saison. Il fait le point également sur le contrôle  

                                            URSSAF. 

 

 * Tarifs 2023/2024 
 
   La commission des finances a étudié une proposition de tarifs  
                                            2023-2024, qui sera soumise à l’approbation d’un prochain Conseil. 
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 * Clubs en infraction 
 
 
 

 La ligue AURA a transmis au district les clubs en infraction eu 
  égard le non-paiement des relevés financiers et des sanctions à 
  appliquer. 

 
 

Questions diverses  : * Intervention de Yannick GADEN (Conseiller Technique 
  Départemental PPF) 

 

      LABEL : 

« Volonté qu’un élu du comité directeur accompagne les binômes 
lors des visites clubs dans le cadre des visites de structuration et 
diverses démarches de candidatures ou renouvellement. 

  En effet : 
  Dans la mesure ou une décision politique valide ou non l’attribution    
  d’un niveau de label à un club, il nous parait inconcevable qu’un élu  
  de participe pas au moins à une visite du club candidat et ce quel  
  que soit son degré de connaissance du dossier, 

La décision finale ne peut pas reposer sur les techniciens ou  
  membre détaché des clubs appartenant à la commission mais doit  
  être collégiale et en toute connaissance de cause pour tout le  
  monde. » 

 
PPF 

 
« Sarah MUJDZIC, U15F (le puy foot 43), a participé à un 
rassemblement régional à TOLA VOLOGE et, est convoquée dans 
un groupe de 19 filles pour participer à une rencontre de préparation 
aux inter ligues U15 avec l’équipe de la LAURAFOOT 
Tom VASSE et Axel RUIVO TAVARES (le puy foot 43) convoqués 
pour un rassemblement ligue U15 le 1 er février pour le compte de la 
sélection U15 Avenir 
Noé COMTE (le puy foot 43) convoqué pour un rassemblement ligue 
U15 le 1 er février pour le compte de la sélection U15 Elite. » 

 
ENCADREMENT STAGE 

 
« Nécessité d’avoir une femme dans l’encadrement des stages 
départementaux à public féminin pour la ou les nuitées et de facto 
respecter le cadre réglementaire. » 

 
FUTSAL : 

 
« Suite au dernier CD, 4 membres de l’ETD se sont formés pour être 
en capacité d’encadrer des actions FUTSAL. 
Demande à une concrétisation d’une commission futsal, celle-ci 
ayant pour objectif non seulement d’organiser différentes 
compétitions et ce quel que soit le public, mais aussi de promouvoir 
et développer la pratique et les offres de pratique. 
Leo et moi-même partie prenante de cette commission et les 
membres formés de l’ETD intéressés pour également s’investir et 
intégrer cette commission. » 
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Prochaine réunion du Conseil de District 

Le jeudi 30 mars 2023 à 18 h 30 
 

 

 

 

 

 

Raymond FOURNEL        Chrystelle PEYRARD 

Président du District         Secrétaire Générale 


