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CONSEIL DE DISTRICT 

Mardi 30 novembre 2021 à 18 h 30 
 
 
 

Procès-verbal N° 2 
 
 
 

 

Président : FOURNEL Raymond 

Présents : AMARGIER Kévin, BESSON Hervé, DEFOUR Jean-Pierre, 

GUINAND Roland, INGLESE François, JOUVE Jean-Michel, 

LIOGIER Serge, PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, 

POUZOLS Stéphane, REDON Thierry, 

ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel 

 

 
Assistent : DUMUNIER Philippe (directeur) 

MOUILHADE René (Président de la Commission Coupes) 

 

 
Excusés : BONNEFOY Fabienne (réunion dans son club AUZON) 

BOUCHET Sophie (déplacement professionnel) 

REA Laurent (déplacement professionnel) 

CHAMALY Paul (Président de la Commission des terrains) 
 
 
 
 

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

l’ordre du jour. 
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Le PV n° 1 du 01 octobre 2021 du Conseil de District est adopté à l’unanimité. 

 

 
Condoléances à : Monsieur François INGLESE pour le décès de sa maman Irène. 

À la famille de Monsieur Philippe GENTE vice-président du club 

de St Germain Laprade, qui nous a quitté récemment. 

 
Remerciements de : Monsieur François INGLESE et de sa famille pour le décès de sa 

maman 

 
Félicitations à : L’équipe U15F et son encadrement : 

Coralie ARCIS, Chantal RUSSIER, Léo MARTINEZ 

Vainqueur de l’interdistrict secteur Ouest. 

En accord avec le District Drôme Ardèche qui a été vainqueur 

secteur Est, il a été décidé qu’au beau jour avec l’accord du 

président de la LAURAFoot, d’organiser une finale entre le 

vainqueur Est et le vainqueur Ouest. Il y aura donc un premier 

match qui aura lieu à Annonay où la délégation de la Haute-Loire se 

rendra et le deuxième match, le lieu n’est pas encore déterminé 

(Blavozy ou St Julien Chapteuil ou St Germain Laprade) pour éviter 

un long déplacement pour la délégation de Drôme Ardèche. 

 
Courriers LAURA : WEEK-END A CLAIREFONTAINE 

Le District de la Haute-Loire a la possibilité d’envoyer 5 

bénévoles de moins de 5 ans en tant que dirigeant(e) à 

Clairefontaine le week-end du 29 et 30 janvier 2022. 

Un appel à candidatures sera mis sur le site du District, réseaux 

sociaux et un mail à tous les clubs avec une date limite qui sera le 

31 décembre 2021. Seuls cinq candidats(es) seront retenus(es). 

Deux autocars seront mis à disposition sur deux sites pour ces 

dirigeants(es) : 

Ligue LAURAFoot à Tola Vologe Lyon 

District du Puy-de-Dôme Cournon d’Auvergne 

 
Informations du : AGENCE NATIONALE du SPORT : 

Président  Le Comité national de sélection réuni le lundi 04 octobre 2021 a 

retenu le projet du District. Il est désormais lauréat de l’appel à 

projets impact 2024 édition 2021. La subvention est de 

20 000,00 € 

Le dossier de demande de subvention au titre de la part 

territoriale 2021 a été accordé pour un montant de 4 000,00€. 
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LISTE DES CLUBS LABELLISES : 

US. BRIOUDE Niveau Excellence 

US. MONISTROL/LOIRE Niveau Espoir 

US. BASSOISE Niveau Espoir 

FC. ESPALY Niveau Espoir 

GROUPEMENT NORD VELAY Niveau Espoir 

ENT. JEUNES LOIRE MEZENC Niveau Espoir 

GRP EMBLAVEZ JEUNES Niveau Espoir 

GRP JEUNES AV2A Niveau Elite 

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 

AG d’hiver FFF : 11 et 12 décembre 2021 à Paris 

AG d’été FFF : 18 juin 2022 à Nice 

AG financière LAURA : 4 décembre 2021 à Lyon 

AG d’été LAURA : 25 juin 2022 à Lyon 

AG District : 11 juin 2022 à Monistrol 

 

 
DATES DES COUPES DEPARTEMENTALES : 

Coupes Féminines : 26 mai 2022 à Blavozy 

Coupe Régis FAY : 04 juin 2022 à Brives Ch 

Coupe U15/U18 : 05 juin 2022 à Coubon 

Coupe Haute-Loire : 11 juin 2022 à Monistrol 

Coupe des Réserves : 11 juin 2022 à Monistrol 

 

REUNION A LA DEMANDE DU PRESIDENT DU DISTRICT 

GARD/LOZERE : 

Une réunion est organisée par le président du District de 

Gard/Lozère le 15 décembre 2021 à l’hôtel de France à Mende. 

De ce fait, le président de la Ligue d’Occitanie, le président, Pascal 

PARENT et le Président délégué, Lilian JURY, de la Laurafoot, le 

président du District du Cantal, Pascal PEZAIRE, vice-président du 

district de la Haute-Loire, le club de Nord Lozère et le club de 

Langogne vont y assister. 

De cette réunion, une décision définitive sera prise pour savoir à 

quelle ligue ces 2 clubs seront rattachés la saison prochaine (la 

Ligue de l’Occitanie ou à l’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Suite à cette décision, ces deux clubs feront obligatoirement toutes 

les compétitions dans la Ligue retenue. 
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ANPDF : 

Lors de l’assemblée générale de l’Association Nationale des 

Présidents de District à Bordeaux, il a été décidé à l’unanimité que 

les 91 districts de France allaient recevoir une dotation d’un kit trois 

cibles de golf foot avec jalon/drapeaux et sac de 

transport d’une valeur de 490 euros par District soit pour un 

montant total de 45 000.00 € 

Remerciements. 

CONGES EXCEPTIONNELS : 

Le Conseil décide d’accorder au personnel deux jours de congés 

exceptionnels les 24 et 31 décembre 2021. 

REMISE EQUIPEMENT AUX PROFESSIONNELS : 

Une remise d’équipement (une veste de coach et un survêtement) 

au professionnel aura lieu le vendredi 03 décembre 2021. 

SIGNATURE DE CONVENTION DES PROFESSIONNELS : 

Elle aura lieu le vendredi 03 décembre 2021 à 18 h 30 en présence 

de leur président. 

REMISE DES MEDAILLES : 

Elle s’est déroulée le samedi 27 novembre 2021 au siège social du 

Crédit Agricole Loire Haute-Loire. 

Raymond FOURNEL remercie tous les membres du Conseil de 

District d’avoir pu assister à cette remise de médailles. 

Remerciements à Madame Fabienne BRANSOL, chargée de 

communication externe au Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour 

nous avoir mis à disposition la salle. 

AEF43 : 

Une réunion a eu lieu lundi 29 novembre 2021 dans les locaux du 

District pour essayer de relancer l’Amicale des Educateurs. 

Raymond FOURNEL a reçu un mail de la part de Monsieur Jean- 

Luc HAUSSLER, président Régional AEF LAURA et vice-président 

de l’association au niveau national et qui représente également les 

éducateurs à Paris au 3ème collège à la LFA qui remercie très 

sincèrement d’avoir permis l’organisation de cette réunion en 

ouvrant les portes de la maison football départementale et en 

offrant le verre de l’amitié à l’ensemble des participants. L’aide dans 

le renouveau de la section de la Haute-Loire montre l’attachement à 

la fonction d’éducateurs et à la reconnaissance de l’association qui 

les représente, l’AEF. 

Cette démarche initiée par Daniel SANSONNETTI, avec le soutien 

de Sébastien BOYER devrait permettre que l’AEF43 redevienne un 

véritable partenaire institutionnel au service des éducateurs mais 

aussi et surtout du football départemental. 
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Dossiers Divers : ABSENCES ASSEMBLEES GENERALES 

application amendes : 

Le Conseil à l’unanimité officialise l’amende correspondante 

(110 €) aux clubs absents lors de l’Assemblée Générale Financière le 

samedi 23 octobre 2021. 

Les clubs concernés sont : 

AS. ALLY-MERCOEUR 

AS. BEAUX MALATAVERNE 

ENT. S. CERZAT ST PRIVAT 

C. OM. COUBON 

AS. COUCOURON 

AS. GRAZAC/LAPTE 

FC DE LA CHAPELLE D’AUREC 

AS LE PERTUIS 

O. MALREVERS 

RETOURNAC SPORTIF 

AS RIOTORD 

ST FRONT 

ST JEURES SJ 

FC ST JUST PRES DE BRIOUDE 

RENOUVEAU ST PIERRE DUCHAMP 

AS ST PIERRE EYNAC 

AS ST PRIVAT D’ALLIER 

ESPERANCE SPORTIVE ST ROMAIN LACHALM 

FC DE TENCE 

A. VERGONGHEON ARVANT 

ASSEMBLEES GENERALES DISTRICT : 

Les dirigeants ou joueurs qui représenteront leur club aux 

Assemblées Générales devront être muni obligatoirement du 

pouvoir daté et signé du président du club. 

Par ailleurs, ils devront être munis de leur licence. 
 

DOTATIONS CLUBS DE D4 ET D5 (ÉQUIPES 1) : 

Cinq ballons seront remis à chaque club concerné. 

 
DISTRICT DE DEMAIN : 
Le projet District De Demain rentre dans une phase 

opérationnelle. Cette mise en œuvre s’appuie sur les 20 

professionnels en convention avec le district et sur les plateaux 

modélisants du samedi. De réelles difficultés apparaissent car le 

changement souhaité est important. Pour surmonter ces obstacles, 

il a été identifié 6 clubs « pilote » qui auront la charge 

d’expérimenter puis de produire les réponses concrètes pour 

l’ensemble des autres clubs. Ce travail sera mené jusqu’à juin 2022 

pour une extension à tous les clubs la prochaine saison. 
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Décisions des : COMMISSION DISCIPLINE : 

Commissions à 

soumettre au CD * Le conseil de district considère à l'unanimité qu'il est 

nécessaire, dans le cadre du respect du contradictoire, de 

faciliter la communication des pièces des dossiers relevant de la 

procédure disciplinaire. 

De ce fait le texte suivant sera inclus dans les PV de la commission 
de discipline : 

 
Sur demande préalable auprès de la Commission 
Départementale de Discipline, l'ensemble du dossier peut être 
consulté au siège du District avant la séance, aux jours et 
horaires fixés en accord avec les services administratifs. 
Il est également possible (hormis pour les dossiers soumis à 
instruction), en cas de difficulté de déplacement, de recevoir 
du district par courrier électronique les pièces essentielles du 
dossier. Cet envoi sera fait à l'adresse électronique du club. 

 
Les actes de procédure et les pièces adressés aux 
personnes concernées par la procédure disciplinaire revêtent 
un caractère confidentiel. Toute méconnaissance de cette 
règle de confidentialité par un assujetti peut entrainer le 
prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre. 

 

* Absences de feuilles FMI ou PAPIER 

Le Conseil de District décide à l’unanimité de mettre des 

amendes à partir du 01 janvier 2022 lorsque les clubs ne font pas 

de feuilles de matches, ceux qui n’utilisent pas la FMI et également 

lorsque la feuille de match arrive hors-délai : 

➢ Clubs qui ne font pas de feuille de match : 50 € 

➢ Clubs qui n’utilisent pas la FMI : 25 € 

➢ Feuilles de match qui arrivent hors-délai : 20 € 

(24 heures) 

 

 
COMMISSION COUPES : 

* Un cadrage concernant le tirage de la coupe féminine à 11 a 

été effectué : 

COUCOURON recevra BLAVOZY/ST GERMAIN 

Le dimanche 19 décembre 2021 

 
* Le prochain tirage de Coupe aura lieu le vendredi 14 janvier 2022 

chez notre partenaire ING FIXATION à 18 h 00 au Puy-en-Velay. 
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Sébastien BOYER 

Nous venons de dépasser 100 éducateurs formés depuis le 

début de l’année. Il y avait un module gardien de but avec Haidar 

AL SHAIBANI de l’ASSE le week-end dernier qui était très 

intéressant. 

COMMISSION ARBITRES : 

L’annonce des matchs jeunes : Il s’avère qu’il y a énormément de 

changement d’horaires et de date de matchs. Cela oblige à 

refaire la plupart des désignations. 

Stéphane POUZOLS souhaite que l’accord entre les deux clubs soit 

le mardi midi au plus tard au District à dater du 06 décembre 2021. 

Les membres du Conseil ont validé cette demande. 

Un mail sera envoyé à tous les clubs. 

COMMISSION LABEL : 

Visites des clubs en début d’année 2022. 

Label Jeunes à Bas-en-Basset le 18 décembre 2021 à 18 h 30. 

 
DECISION DU MAINTIEN DE MATCHES DES WEEK-END : 

Des responsables de secteurs sont nommés afin de prendre des 

décisions pour faire reporter les rencontres en cas d’intempéries : 
 

Brivadois : Hervé BESSON / Kévin AMARGIER 

Bassin du Puy : Pascal PEZAIRE 

Yssingelais : Jean-Pierre DEFOUR 

 
 
 
 

 
Prochaine réunion du Conseil de District 

Sur convocation 

 

Responsables casse-croute : Jean-Pierre DEFOUR – Roland GUINAND – Jean-Claude ROUVIER 
 
 
 
 
 

 

Raymond FOURNEL Chrystelle PEYRARD 

Président du District Secrétaire Générale 


