CONSEIL DE DISTRICT
Réunion du mercredi 08 novembre 2017
Présents

Assistent

Jeannine Mourgues, Raymond Fournel, Jean-Yves Barbier, Eric Bertin,
Bernard Bouchet, Paul Chamaly, Frédéric Chamoux, Jean-Pierre Defour,
Gérard Fayard, Roland Guinand, Jean-Michel Jouve, Lilian Jury, Serge
Liogier, Régis Loubatières, René Mouilhade, Pascal Pezaire Thierry Redon
et Jean-Claude Rouvier.
Stéphane Pouzols, Philippe Dumunier et Sébastien Boyer CTD PPF.

Raymond Fournel accueille les participants, les remercie de leur présence et présente
l’ordre du jour.
Le dernier pv est adopté à l’unanimité.
Condoléances
* à Gaston Brenas et sa famille pour le décès de sa maman
* à la famille de François Gayte grand passionné et grand serviteur du football
départemental et régional.
* à la famille de Jean Duby, ancien président du district de Haute-Savoie.
* à la famille de Jean Cavart ancien président de Fontannes
Remerciements
* à la municipalité et au club de Bas en Basset pour la parfaite organisation de la
remise du « Label Jeune FFF espoir » régional au club le 21 octobre 2017.
* à Michel Gaget pour son initiative « mois sans tabac » sur le département de HauteLoire, opération à laquelle le district s’associe pleinement.
* à maître Marjorie Fournel-Enjolras pour son geste généreux : reversement au district
de ses honoraires relatifs à l’achat du nouveau siège.
* à Samuel Joubert pour la création de la page Facebook du district
* à René Mouilhade pour l’envoi d’une carte du Portugal
Remerciements reçus
* de monsieur Yves Rousset, nouveau préfet de Haute-Loire, suite à la lettre d’accueil
et de bienvenue envoyée par Raymond Fournel au nom du district.
* de Stéphane Surrel, président de l’UNAF pour l’article paru dans la presse le 22
octobre 2017 concernant la protection des arbitres.
Félicitations
* à Marie-Paule Chambon, secrétaire du district, pour la naissance de son petit-fils
Malo.
* à Raymond Fournel, réélu au bureau national de l’ANPDF avec les fonctions de
trésorier-général de l’ANPDF.
Invitations diverses
*Assemblée Générale du club de Sainte-Sigolène le 22 septembre 2017.
Raymond Fournel y a assisté.
* UFOLEP, CDOS et la mairie de Brives Charensac pour le tournoi Football Vétérans
UFOLEP du 30 septembre 2017. Le district était excusé.

* Mairie du Puy pour la Conférence sur le rugby avec Bernard Laporte le samedi 07
octobre 2017. Le district était excusé.
* présentation du partenariat Nike le samedi 10 octobre 2017 à Paris.
Raymond Fournel y a assisté
* Bas en Basset et LAURA FOOT pour la remise du « Label Jeunes Espoir » le 21
octobre 2017.
Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour et Gérard Fayard y ont assisté.
* Jean-Louis Bay, président de Velay FC, pour le match comptant pour le 6° tour de
la coupe de France, Velay FC / Le Puy Foot, le 22 octobre 2017.
Raymond Fournel et René Mouilhade y ont assisté.
* Monsieur le maire et le conseil municipal de Saint-Pal en Chalencon pour
l’inauguration des vestiaires du complexe sportif le 28 octobre 2017. Eric Bertin y a assisté.
* Groupe MDS lors du salon des maires à Paris du 21 au 23 novembre 2017.
Raymond Fournel y assitera
* André Champeil, président du district du Puy de Dôme, pour l’assemblée Générale
du district le 25 novembre 2017. Le président est excusé.
Remerciements pour toutes ces invitations.
Courrier FFF
* Appel à candidature pour les différentes demi-finales et finales des Coupes
nationales « Jeunes » masculines ou féminines.
Courrier transmis à tous les districts
* Priorité DTN
Remerciements
* Journées nationales de l’arbitrage 2017
Remerciements
Courrier du club de Monistrol sur Loire
Candidature pour l’organisation des finales départementales Jeunes U15 et U18 du
09juin 2018.
Pris note, remerciements
Rappel important : la date limite de dépôt de candidature est fixée au 01 mars 2018
pour les finales départementales :
* Coupes féminines à 8 et coupe féminine à 11
* Coupe Régis Fay
* Coupe Jeunes U15 et U18
Courrier de Saint-Julien Chapteuil
Informant des 80 ans du club célébrés le 16 juin 2018.
Courrier de Sainte-Sigolène
Mise à disposition du gymnase le 07 janvier 2018 pour la finale « Futsal féminine ».
Remerciements, courrier transmis à la commission « Futsal ».
Courrier de Saint-Germain Laprade
A propos du non engagement de l’équipe féminine à 11 en Coupe Haute-Loire.
Le Conseil de District ne peut pas déroger aux règlements.

Courrier de Suc et Ligon
Candidature pour l’organisation des finales futsal seniors.
Remerciements, courrier transmis à la commission « Futsal ».
Courrier divers
* de Jean-Claude Milvaque, président-délégué de la LAURA FOOT, confirmant la
nomination d’un emploi civique pour le district en la personne d’Alexandre Royer.
Remerciements
* De Romain Vallon, sapeur-pompier à Bas en Basset, désirant engager une équipe en
championnat « Futsal ».
Une réponse sera faite par le directeur du district.
Partenariat
Crédit Agricole L-HL
Société Pacific
La Tribune Le Progrès
Atelier 2G
Remerciements pour ces partenariats.

ajout de la compétition « fémimines à 8 » pour
le « Mozaïc Foot Challenge
modification du partenariat
partenariat maintenu de 10 jeux de maillots
nouveau partenaire

Instructeur du district
Le Conseil de District entérine la nomination de Sandra Védrines comme instructeur
du district avec Hervé Besson.
Félicitations
Commissions Régionales de la LAURA FOOT
* Jean-Paul Gagne représentera le District Haute-Loire lors de réunions de la
Commission Régionale des Terrains avec Paul Chamaly et Bernard Hopf.
* Jean-Yves Barbier représentera le district à la Commission des Affaires Sociales.
Trophées CDOS
Les propositions du district sont les suivantes :
* club
US Brioude
* jeune dirigeant
Cyril Rivet, président du club de Chirel
* dirigeant bénévole
Thierry Redon, membre du Conseil de District
FAFA
Rappel important :
Un club qui demande une aide FAFA peut demander une aide à la Région AuvergneRhône-Alpes.
Collège Des Présidents De Districts de LAURA FoOOT
Raymond Fournel fait un compte-rendu de la réunion à laquelle Lilian Jury a assisté.
Statuts de l’Arbitrage

Lilian Jury présente de façon très claire, les nouveaux textes des statuts de l’arbitrage
qui seront présentés à la prochaine assemblée générale de la LAURA FOOT le 09 décembre
2017 à Lyon.
« Label Jeunes »
Jean-Pierre Defour, Pascal Pezaire et Sébastien Boyer présentent « Label Jeune »,
nouvelle formule.
Commission Coupe
* le conseil de District en accord avec la Commission Coupe désire
décentraliser la finale de la Coupe Régis Fay et l’associer à la finale Foot Loisir.
Un appel à candidature sera lancé aux clubs pour l’organisation de ces finales.
* René Mouilhade donne les dates des matches non joués en Coupe HauteLoire :
- Saugues / Velay foot
- Portugais Brioude / Blavozy
- Le Puy / Yssingeaux
- Espaly / Vorey

23 décembre 2017 à 14 h 30
23 décembre 2017 à 14 h 30
14 janvier 2018 à 14 h 30
14 janvier 2018 à 14 h 30

Commission Des Arbitres
Stéphane Pouzols évoque avec satisfaction les 2 formations d’arbitre à
Brioude, Le Pertuis ( 43 arbitres ).
Challenge « Leroy »
Jean-Pierre Defour rappelle les dates de ces rencontres. Un planning détaillé
sera envoyé aux personnes volontaires pour accompagner les 4 équipes.

Le Conseil de District, à l’unanimité, donne délégation au Directeur Philippe Dumunier
pour le suivi des travaux du futur siège.

Prochaine réunion du Conseil de District
mercredi 12 janvier 2018 à 18 heures 30
Au siège du district.

Le Président du District
Raymond Fournel

La secrétaire générale du district
Jeannine Mourgues

