
CONSEIL DE DISTRICT 

Réunion du mardi 19 Mars 2019 

 

 

 

Présents Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour, Eric Bertin, 

  Gérard Fayard, Roland Guinand, Lilian Jury, René Mouilhade, Pascal Pezaire, 

  Thierry Redon et Jean-Claude Rouvier. 

 

Excusés Jean-Yves Barbier, Bernard Bouchet, Frédéric Chamoux, Paul Chamaly, 

  Serge Liogier, Régis Loubatières et Philippe Dumunier, directeur. 

 

Assiste  Stéphane Pouzols, président CDA  

 

 

 Raymond Fournel accueille les participants, les remercie de leur présence et présente 

l’ordre du jour. 

 Le pv de la réunion du Conseil de District du 19 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Condoléances 

 

 * à la famille de Bernard Saules, ancien arbitre international, ancien président de 

l’UNAF, ancien membre du Conseil Fédéral de la FFF et ancien membre de la Haute Autorité 

du Football. 

 

Félicitations 

 

 * à Isabelle Mialon, bénévole au club de Loudes, honorée par le CDOS lors de la 

« Journée de la Femme » le 08 mars 2019, sur proposition du district. 

 

 * à tous les clubs ayant participé à l’Opération « Pas de Goudron sur Mon Gazon » et 

en particulier aux 4 clubs distingués par le jury. 

 

Invitations diverses 

 

 * Crédit Agricole, pour l’Assemblée Générale de l’agence. Le 07 mars 2019. 

 Remerciements 

 * Ligue de l’Enseignement, pour une réunion de préparation à l’organisation du forum 

du bénévolat, le 12 mars 2019. 

 Remerciements 

 

 * de la LFP pour le match de finale de la Coupe de la Ligue BKT le 30 mars 2019 à 

Lille. Raymond Fournel sera excusé. 

 

 * France / Islande 

  Raymond Fournel sera présent au prochain match de qualification à l’UEFA 

Euro 2020, le 25 mars 2019 au Stade de France. 

 

 * Sébastien Boyer, conseiller technique, pour la visite de Mark Milton, le jeudi 18 

avril 2019. 

 

 * AS Loudes pour les 70 ans du club le samedi 15 juin 2019. 

 Raymond Fournel y assistera. 

 



 

Informations FFF 

 

 * Week-end des bénévoles en octobre 2019 à Clairefontaine. 

 Des précisions seront données ultérieurement. 

 

 

Bénévoles du mois 

 

 * Bénévoles du mois 2019 

  Le Conseil de district entérine la liste des « Bénévoles du mois » 

 

   - Mélanie Pommier  Groupement Emblavez Jeunes 

   - Sandra Védrines  Le Pertuis 

   - Bernard Juliard  Lempdes 

   - Henri Pouderoux  Blavozy 

   - Luc Renon   Grazac/Lapte 

   - Laurent Réa   Bas en basset 

   - Guillaume Roche  Auzon 

   - Jeannine Mourgues  Conseil de District 

 Une réception sera organisée au district. 

 

Invitations Laura Foot 

 

 * pour la remise du Challenge Régional de Ethique, le 16 février 2019. 

 Remerciements 

 * pour la remise de récompenses des finales régionales « Futsal Jeunes ». 

 Remerciements 

 * Pour une réunion d’échange avec les responsables féminins des districts et la 

Commission Régionale Féminine le samedi 30 mars 2019. 

 Jeannine Mourgues, Julien Hiver et Roland Guinand y assisteront. 

 

Journées des Bénévoles 
 

 Une réception des bénévoles qui participeront au déplacement à Paris les 26 et 27 avril 

pour assister à la finale, est prévue le samedi 06 avril 2019 à 11 heures au siège du district. 

Le bénévole et le président de son club sont invités à cette réception conviviale. 

 

Médailles Ligue 
 

  Le Conseil de district entérine la liste des récipiendaires des médailles LAURA 

Foot 

 * Argent : 

  - Emilie Blassy  Bas en basset 

  - Jean-Luc Chabrier  Commission départementale des Terrains 

  - Emmanuel Defix  Coubon 

  - Henri Johanny  Langeac 

  - David Luminier  Retournac 

  - Michel Ricou  Velay FC 

  - Charles Vey   Saint-Germain 

  - Sébastien Voisillon  Auzon 

  - Gérard Fayard  Conseil départementale sportive 

 

 * Vermeil 



  - Philippe Muru  Commission départementale de discipline 

  - Roland Guinand  Conseil de District 

  - Stéphane Pouzols  Commission départementale des Arbitres 

 

 * Or 

  - Bernard Bouchet  Conseil de District 

 

Médailles FFF 

 

 Une liste de récipiendaires sera proposée à la Ligue pour décision du président 

Bernard Barbet. 

 

 

Information LAURA Foot 

 

 * Raymond Fournel donne la liste des clubs de Haute-Loire non à jour du paiement au 

07 février 2019 et les points de pénalité correspondants ( 2 clubs de Haute-Loire pénalisés). 

 

Informations du Président 

 

 * match de la finale de la Coupe du Monde Féminine 2019 à Lyon le 07 juillet 2019 

 Raymond Fournel fait part de la décision prise par le Conseil de District de faire un 

déplacement à Lyon et en donne les modalités. 

Les membres du Conseil et des Commissions seront invités, 50 billets ont été commandés. 

 

 * Arbitre auxiliaire 

 Raymond Fournel donne la parole à Lilian Jury qui présente la proposition de 

modification de texte sur le Statut de l’Arbitrage en rapport avec l’arbitre auxiliaire 

Pour mémoire : le district avait dérogé au statut en conservant la couverture par un arbitre 

auxiliaire pour la catégorie D3 et en dessous pour la saison 2018/2019 

Proposition : 

 

 * pour les divisions D1 et D2 : application du statut aggravé de LAURAFoot basé sur 

la consommation 

 

 * pour la division D3 : application du statut fédéral ( pour être en règle, un club doit 

avoir 1 arbitre. 

Note : Pour la saison 2019/2020, les clubs qui bénéficiaient d’un auxiliaire la saison 

 précédente seront en Septembre 2019 classé en 1ère année d’infraction avec les 

 sanctions sportives et financières adéquates. Les mêmes clubs si l’auxiliaire devient 

 officiel seront en règle avec le statut sous réserve des vérifications d’usage. Par contre 

 les règles qui n’étaient pas en règle c’est-à-dire sans auxiliaire ou officiel verront leur 

 situation perdurait. 

 

 * pour les clubs de D4 : application du statut fédéral ( pour être en règle, un club doit 

avoir un arbitre ou il peut bénéficier d’un arbitre auxiliaire, disposition qui existe déjà dans 

notre district 

Note : Pour la saison 2019/2020, la Commission souhaite que dans cette catégorie la sanction 

 financière appliquée au club qui possède un auxiliaire soit plafonnée à 2 fois la 

 sanction de 1ère année soit 50€ par 2. 

 Exemple : 1 club en 1ère année 50€, en 2éme année 100€, en 3éme année 100€ 

 

 * pour les clubs de D5 : pas d’obligation 

Note : par conséquent pas de sanctions financière ou sportive 



 

 Après accord à l’unanimité du Conseil de District, ces modifications s’appliqueront 

dès le début de la saison 2019/2020 

 

Courrier divers 

 

 * de Sophie Bouchet, présidente du club de Langeac et du GL2S 

 A propos des dotations aux clubs organisant des compétitions « Futsal ». 

 Une réflexion sera lancée à ce propos. 

 

 * Conseil Régional 

 Accusé de réception de la demande de subventions concernant l’achat de la salle 

destinée aux formations. 

 

 * Courrier du Cabinet comptable« Allègre-Faure » 

  Pris note et remerciements. 

 

 * du Club de Brioude 

 Les membres du Conseil de district confirment la décision prise par la Commission de 

Discipline à propos du match Brioude / Union Sportive Sucs et Lignon. 

A noter que Lilian Jury et Jean-Michel Jouve n’ont pas pris part à la discussion. 

 

FAFA 

 

 Raymond Fournel donne la liste des attributions dans le cadre du « FAFA 

équipements » pour la saison 2018/2019. 

Situation au 11 février 2019. 

 

Opération « Pas de Goudron sur Mon Gazon » 

 

 Le jury s’est réuni le vendredi 15 mars 2019. 

 Félicitations aux clubs lauréats : 

    Groupement Blavozy Saint-Germain 

    FC Aron 

    Vézezoux 

    Groupement jeunes Emblavez 

 

Opération « Mesdames, franchissez la barrière », 2019 

 

 La Ligue Auvergne/Rhône-Alpes a invité, le dimanche 10 mars 2019 au Stade 

Geoffroy Guichard, 436 dirigeantes des 11 départements, dont 27 dirigeantes de Haute-Loire, 

pour assister au match ‘ASSE / Lilles ». 

 Certaines ont eu le privilège de visiter le « Musée des Vert ». 

 

Commission « Futsal » 

 

 * Finale Régionale « Futsal seniors » 

  Le Conseil de District regrette qu’aucun gymnase n’est été trouvé pour 

organiser une finale départementale. 

Le district de Haute-Loire ne sera donc pas représenté lors de la finale Régionale à Pierrefort 

dans le district du Cantal. 

 

 * « Futsal féminin Départemental » 

  Cette saison, 25 équipes ont participé aux 3 tours de  la compétition. 



 Les matches ont eu lieu dans différents gymnases : Lantriac, Langeac, Bas en basset, 

Chadrac et Craponne. 

 La finale a eu lieu à Saint-Julien Chapteuil : 

  * excellent accueil du club et de la municipalité 

  * vainqueur de la Coupe Complémentaire : Landos 

  * vainqueurs de la Coupe Générale : Chadrac et Montregard 

 Ces 2 équipes sont qualifiées pour la finale Régionale le 22 avril 2019 à Sainte-

Sigolène. 

 

  Remerciements aux différentes mairies et aux clubs ainsi qu’à René, Joseph, 

Claude et Roland pour le bon déroulement des matches. 

 

Commission Coupe 

 

 * prochain tirage des matches Coupe Haute-Loire Seniors  

 

Lundi 08 avril 2019 à 19 heures 

chez notre partenaire François Inglèse, Le Puy 

 

Les clubs qualifiés sont invités à y participer, par respect pour notre partenaire. 

 

 * René Mouilhade donne les dates et les lieux des finales : 

  - Coupes Féminines  jeudi 30 mai 2019 à Montfaucon 

  - Coupe Fay .  samedi 08 juin 2019 à Brives 

  - Coupes U15 et U18  dimanche 09 juin 2019 

 

 

Finales Féminines départementales 2019 

 

 Dans le cadre des finales féminines départementales le jeudi 30 mai à Montfaucon, il 

sera mis en place également le matin un colloque avec les femmes dirigeantes ainsi que le 

Challenge de la Féminisation 

 

Commission « Labellisation » 

 

 Thierry Redon informe de la dernière réunion de la Commission « Labellisation » le 

08 avril 2019. Les visites des clubs sont terminées. 

 

Commission des Arbitres 

 

 * Stéphane Pouzols informe d’une formation initiative féminine, organisée par Laura 

Foot à Andrézieux-Bouthéon du 24 au 26 avril 2019 

  Contact : Elise Poncet : 04 72 15 30 76 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de District 

à préciser 

au siège du district 

Responsables du casse-croûte d’après conseil de District : 

Jean-Pierre Defour, René Mouilhade, Pascal Pezaire et Raymond Fournel 

 



 

 

 

 

  Le Président du District   La secrétaire générale du district 

  Raymond Fournel     Jeannine Mourgues 

 

 

 

 

 

 


