BUREAU DU CONSEIL DE DISTRICT
Vendredi 27 novembre 2020 à 17 h 00 - Visio

Procès-Verbal N°5

Président

: FOURNEL Raymond

Présents

: BESSON Hervé, DEFOUR Jean-Pierre, JOUVE Jean-Michel
PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal, REDON Thierry,
ROUVIER Jean-Claude

Assiste

: DUMUNIER Philippe (directeur)

Le président Raymond FOURNEL remercie les membres de leur présence lors de cette visioconférence.

Condoléances

:

* à la famille de Monsieur Félix MOULEYRE, ancien membre du
Comité de Direction du District de la Haute-Loire et Président de la
Commission de Discipline.
* à la famille de Monsieur Christian CORTADE, ancien Président du
District de Savoie.
* à la famille de Monsieur Christian MARTIN, Président de l’Olympic
St Julien Chapteuil et membre de la Commission d’appel pour le
décès de son beau-père.
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Félicitations

:

* Thierry DELOLME, réélu Président du District de La Loire.
* Éric SCHNEIDER, élu Président du District de Provence.
* Christophe SOLNER, réélu Président du District du Mosellan
* Saïd ENNJIMI, réélu Président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine.
* Pierre LERESTEUX, réélu Président de la Ligue de Normandie.
* Patrick LEIRITZ, réélu Président du District Haute Marne.

Prompt
rétablissement

:

* à Monsieur Stéphane SUREL Président de l’UNAF

Divers

:

* Compte rendu d’activité de la Commission Label :
6 clubs visités la semaine du 23 au 27 novembre 2020 :
-

US Bassoise
US Monistrol
Ent Jeunes Loire Mézenc
FC Espaly
Groupement AV2A
US Vals

Les clubs ont répondu très favorablement à la démarche avec un
nombre de personnes présentes aux réunions conséquent et la
présence systématique du Président (ou à défaut, pour un club, du
vice-président) et du responsable technique. Bénévoles comme
techniciens du comité de pilotage label ont participé.
L’ensemble des membres de la Commission Label composant les
binômes ont également répondu présents.
Les clubs avaient visiblement mis à profit le temps donné par le
confinement et l’arrêt de la pratique pour apporter de nouvelles idées
intéressantes à leur projet.
Les échanges avec la Commission ont permis de fixer des axes de
travail pour les mois à venir et un suivi préprogrammé pour les mois
de février et mars 2021.
L’ensemble des clubs a salué la mise en place de ces réunions.

.
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Situation du
personnel

:

* Au cours de cette réunion, il a été décidé la reprise totale du travail
pour Marie-Paule CHAMBON, secrétaire, Julien YVERT, CTD DAP,
Philippe DUMUNIER, directeur.

La réunion du Conseil de District du Lundi 14 décembre 2020 est annulée.

Prochaine réunion du Bureau du Conseil de District (Visio)
Vendredi 18 décembre 2020 – 18 heures 15

Prochaine réunion du Conseil de District
Jeudi 07 janvier 2021 – 18 heures 30

Raymond FOURNEL

Chrystelle PEYRARD

Président du District

Secrétaire Générale
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