BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT
Réunion du mardi 10 avril 2018
Présents
Excusé
Assistent

Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour, Jean-Michel
Jouve, Lilian Jury, Pascal Pezaire, et Jean-Claude Rouvier.
Jean-Yves Barbier
René Mouilhade, Philippe Dumunier, directeur.

Raymond Fournel accueille les participants, les remercie de leur présence et présente
l’ordre du jour.
Condoléances
* à Brigitte Henriques, vice-présidente déléguée du Comité Exécutif de la FFF, pour le
décès de son époux.
Félicitations
* à l’équipe U13 F du club de Velay Sud 43 pour leur victoire à la Finale
Départementale « Festival Foot U13 Pitch » à Brioude
* à l’équipe U13 G du club de Brioude pour leur victoire à la Finale Départementale
« Festival Foot U13 Pitch » à Brioude
Remerciements reçus
* De Bernard Chantemesse et sa famille pour les marques de sympathie reçues lors du
décès de sa maman.
* De l’ensemble des formateurs et des arbitres présents au stage des arbitres pour le
repas offert par le District à l’ensemble des participants au stage « arbitres assistants » au
restaurant « Le Majestic’ ».
Courrier FFF
Du président de la LFA, Marc Debarbat, en date du 08 mars 2018, informant du
lancement du mouvement « Fiers d’être Bleus », soutien à l’Equipe de France pour la Coupe
du Monde de la FIFA 2018 courant mars 2018.
Courrier divers
* Du club de Vézezoux envoyant la plaquette « 40 ans d’histoire » du club.
Remerciements.
* de la Société « UP Trainer » présentant son nouveau lanceur de ballons.
Remerciements.
Information du Président
* Le prochain tirage des matches de Coupes U18, U15, Régis Fay et Coupe HauteLoire Senior aura lieu le 02 mai 2018 à 19 chez notre partenaire Volkswagen Thibaut Ravon.
* la réception de tous les dirigeants bénévoles participant au déplacement à Paris lors
de la Finale de la Coupe de France aura lieu le mercredi 18 avril 2018 à 19 heures au siège du
District.

Prochaine réunion du Conseil de District

mardi 22 mai 2018 à 18 heures 30

Le Président du District
Raymond Fournel

La secrétaire générale du district
Jeannine Mourgues

