CONSEIL DE DISTRICT
Réunion du jeudi 12 mars 2020
Présents

Raymond Fournel, Bernard Bouchet, Paul Chamaly, Jean-Pierre Defour,
Gérard Fayard, Roland Guinand, Jean-Michel Jouve, Lilian Jury Serge Liogier, Régis
Loubatières, René Mouilhade, Jeannine Mourgues, Pascal Pezaire, Thierry Redon
et Jean-Claude Rouvier.

Excusés

Jean-Yves Barbier, et Eric Bertin,

Absent

Frédéric Chamoux

Assistent

Philippe Dumunier, directeur et Stéphane Pouzols, président CDA

Raymond Fournel accueille les participants et les remercie de leur présence et donne l’ordre du
jour.
Le procès-verbal du 22 janvier 2020 est adopté à l’unanimité.
Remerciements
* à tous les dirigeants des clubs et les municipalités de Montfaucon, Le Mazet, Saugues et
Monistrol qui ont mis leurs installations à disposition du district pour les différentes finales « Futsal »,.

Félicitations :
* à Laurent Lera, de Brioude, désigné délégué de la ½ finale de Coupe de France OL / PSG, qui
est délégué stagiaire jusqu’à la fin de la saison 2019/2020 et qui devrait intégrer le corps des délégués de
la LFP.
Condoléances :
* à Eric Bertin, membre de notre Conseil de District, pour le décès de sa maman
* à l’épouse et à la famille d’Alain Lonjon, ancien membre de notre Conseil de District de 1996 à
2008.
* à la famille de Georges Arsac, ancien président des Sauveteurs Brivois.
* à la famille de Jean-Michel Fournet-Fayard, ancien président de la Ligue Rhône-Alpes et ancien
président de la FFF.
* à Christophe Cuoq, éducateur à Saint-Julien Chapteuil, et à sa famille pour le décès de son frère.
Remerciements reçus
* de Jean-Marie Guérault, président de la « Banque Alimentaire 43 » pour l’action menée par le
district lors de la campagne « Foot de Cœur » fin 2019 (450 kg de marchandises offertes).
Invitations de Clubs
* Entente Rosières/Beaulieu et mairie de Rosières pour l’inauguration des vestiaires et du ClubHouse du complexe sportif de Florac le samedi 08 février 2020.
Paul Chamaly et Jean-Pierre Defour étaient présents.
* Saint-Maurice de Lignon et la mairie pour la réception des travaux au Stade Marcel Ouillon de
Sabot le samedi 07 mars 2020.

Raymond Fournel et Paul Chamaly étaient présents
Remerciements pour ces invitations
Invitations LAURA FOOT.
* pour assister au tournoi international U8/U9 organisé par l’ASSE., le 22 février 2020.
Raymond Fournel était excusé
* pour une réunion « Suivi des compétition jeunes » le mercredi 19 février 2020 à Brioude.
Raymond Fournel, Pascal Pezaire, Lilian Jury, Jean-Pierre Defour y assistaient.
Remerciements pour ces invitations
Invitations diverses
* Brigitte Henriques pour la remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite le
mercredi 29 janvier 2020.
Raymond Fournel était présent.
* Collège Lafayette, pour participer au jury de « soutenance orale des rapports de stage »
Sébastien Boyer y participera le 13 mars 2020.
* de la LFA pour une réunion dédiée au « Foot-Loisir » le lundi 09 mars 2020au siège du District
de la Loire.
Sophie Bouchet, Laurent Réa et Julien Yvert y assistaient.
* Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une réunion d’échanges
le samedi 08 février 2020 au Puy en Velay.
Raymond Fournel était excusé.
* de Jean-Michel Aulas, à l’attention des présidents de Ligue et de Districts, pour le match de
« Champions League » OL / Juventus le mercredi 26 février 2020.
Raymond Fournel était présent
* CDOS, pour l’Assemblée générale le 13 mars 2020
Thierry Redon représentera le district
Courrier de clubs
* Arsac en Velay, concernant le statut de l’arbitrage.
Réponse a été faite
* Bellevue la Montagne
Réponse a été faite par Philippe Dumunier, directeur
Courrier LFA
* Opération 2° Etoile » : dotation aux clubs de moins de 100 licenciés
Informant le district que 11 clubs n’ont pas encore retiré leur dotation.
Les clubs de Saint-Vincent, Lempdes, Paulhaguet, Saint-Georges d’Aurac, Vieille Brioude,
Cohade, Auzon/Azérat, Mazeyrat, Portugais de Brioude, Beaumont et Villeneuve/Saint-Ilpize sont invités
à contacter le district pour retirer leur dotation.
Information LIGUE
* informant de la liste des clubs non en règle avec la trésorerie et pénalisés de retraits de points :
- retrait de 4 points :
Venteuges et Beaulieu/Rosières
- retrait de 6 points :
Espalem/Lorlanges

Courrier Divers
* Mission Locale : Opération « Les Invisibles de la République »
Compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2020 au district, à laquelle participaient Philippe Dumunier,
directeur, et Sébastien Boyer, CTD.
Une action conjointe sera organisée le 20 juin 2020 sous forme d’un tournoi « Beach Soccer » sur
Yssingeaux. Une nouvelle réunion est prévue fin mars.
Journée des Bénévoles
Elle aura lieu les 25 et 26 avril 2020 pour la finale de la Coupe de France et de la Coupe
Gambardella
Raymond Fournel donne quelques explications sur le déplacement de la délégation de HauteLoire. L’organisation et le programme seront donnés prochainement lors d’une réunion au district.
Le Conseil de District entérine le nom des participants :
- Gérard Fayard, chef de la délégation Haute-Loire, Conseil de District
- Chantal Russier, Le Mazet/Le Chambon
- Jean-Pierre Andrieux, Bains/Saint-Christophe
- Patrice Avond, Commission des Arbitres
- Christophe Bard, Statut de l’Arbitrage
- Lionel Boutte, Saint-Julien de Bas
- Mickaël Chomet, Vergongheon/Arvant
- Philippe Espenel, Saint-Pierre Eynac
- Claude Faucuit, Commission Coupe
- Olivier Mazin, Brioude
- une représentante de la féminisation
Finale « Accession U18 F Nationale »
Le match opposera les 2 équipes de Valence et Clermont Foot et se jouera le 10 mai 2020
à Saint-Julien Chapteuil.
Lutte contre le Dopage
Lors du stage de la sélection U14 du département à Brives Charensac, un temps de réflexion a été
réservé pour sensibiliser les jeunes joueurs sur l’utilisation de produits dopants ou boissons énergisantes,
avec la participation de monsieur Jean-Laurent Heyraud, officier adjoint au commandement de la
gendarmerie, Caroline Perrin, médecin du sport et d’Aurore Vial, diététicienne du Sport.
Cette initiative a été très appréciée par les jeunes joueurs et les techniciens Sébastien Boyer et Julien
Yvert. Philippe Dumunier et Jean-Michel Jouve soulignent que les jeunes ont été très attentifs aux
explications des intervenants. Raymond Fournel était excusé.
Commission Régionale des terrains
- Copie d’un courrier envoyé par la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives
Décision du groupe de Travail « Classement des Terrains et des Installations Sportives »
* Yssingeaux
Choumouroux 2
Classement en Niveau 6 SYE jusqu’au 29 octobre 2029
* Yssingeaux
Choumouroux
La commission suspend sa décision à la mise en conformité du dégagement de 2,5 mètres
entre la ligne de buts et les buts à 8 rabattus
- Décision de la Commission Régionale des Terrains et des Installations Sportives

* Retournac
Avis favorable pour la réalisation de l’éclairage
Informations du Conseil de Ligue
Lilian Jury donne des précisions suite au dernier Conseil de Ligue :
* point sur les licences
baisse sur les licences, dans la tendance générale.
* Finale Régionale « Pitch » le 02 mai à Feurs :
La Haute-Loire aura un représentant en U13F et un représentant en U13G
* Le label « Elite Régional » a été remis au Puy en Velay
Félicitations
* FAFA Equipements
le projet d’Araules est validé
le projet d’éclairage de Retournac est validé
le projet de Saint-Maurice de Lignon est reporté
le projet de Saint-Just Malmont est reporté
Philippe Dumunier et Paul Chamaly rappellent la complexité des dossiers FAFA. La nécessité
d’aider les clubs et les mairies s’impose. Philippe Dumunier et Paul Chamaly se proposent de se déplacer
auprès des municipalités et des clubs pour les aider. Le Conseil de District les remercie vivement pour
cette initiative.
* FAFA Transport
pas de demandes
* FAFA Emplois
Le dossier HPV est accepté
* Opération « Mesdames franchissez la barrière »
Reportée à une date ultérieure
Commission « Foot en milieu scolaire »
Jean-Pierre Defour donne deux dates :
* « Quinzaine du Football »
La Section Sportive de Lafayette organise au Palais des Sport le 31 mars 2020 de 14 à 16 heures
son projet citoyen au cours duquel des fonds seront recueillis pour les « Resto du cœur »
* Opération « Foot à l’école »
Au Stade Massot le vendredi 12 juin de 10 heures à 16 heures.
Commission « Label »
Thierry Renon précise que tous les clubs ont été visités.
Il reste Espaly et Landos à visiter.
Le label aux Sauveteurs Brivois est reporté à la saison prochaine
La remise du label à Entente Blavozy-Saint-Germain est à programmer.
Thierry Redon remercie les membres de cette commission pour le travail effectué.

Commission des Arbitres
La CDA propose Serge Liogier et Stéphane Pouzols au titre d’arbitres honoraires.
Accord unanime du Conseil de District

Commission Coupes
Après vote en cas de plusieurs candidatures, le Conseil de District entérine le lieu des Finales et
rappelle les horaires
* finale de la Coupe Féminine à 8 :
jeudi 21 mai 2020 à 14 heures 30 à Blavozy
* finale de la Coupe féminine à 11 :
jeudi 21 mai 2020 à 17 heures à Blavozy
avec le matin de 10 h à 13 h : colloque sur la féminisation ouvert aux dirigeantes licenciées ou non

* finale de la Coupe Régis Fay :

dimanche 07 juin 2020 à 15 h. à Brives-Charensac

* finale de la Coupe Senior :
* finale de la Coupe des Réserves :

samedi 13 juin à 2020 à 19 heures 30 à Espaly
samedi 13 juin à 2020 à 17 heures à Espaly

* finale de la Coupe U15 :
* finale de la Coupe U18 :

dimanche 14 juin 2020 à 16 heures à Coubon
dimanche 14 juin 2020 à 18 heures à Coubon

Le conseil de District a également entériné le lieu de l’Assemblée Générale et des finales pour la
saison prochaine
Le club retenu sera communiqué lors de l’Assemblée Générale à Espaly le 13 juin 2020.

Partenariat :
Notre partenaire Wilfrid Furnon, « Haute-Loire Football », offrira 8 jeux de maillots pour
les ¼ de finale de la Coupe Haute-Loire Conseil Départemental.
Ces maillots seront portés par les 8 équipes jouant les ¼ de finale mais aussi par les 4 équipes
qualifiées pour les ½ finales
Commission de Surveillance des Opérations Electives
Le Conseil de District entérine la proposition de Patrick Mathé, président des « Sauveteurs
Brivois » comme membre de cette commission en remplacement de Marc Dubois, décédé.
La Commission est ainsi composée de :
- Président
Marc Pagès
- Membres
Alain Garnier
Guy Rousset
Maurice Valentin
Patrick Moulin
Patrick Mathé

Médailles de district
Les clubs sont invités à faire les propositions de médailles de bronze, d’argent et d’or de District
pour le 30 avril 2020.
Remerciements
Médailles fédérales

Les récipiendaires des médailles fédérales sont :
Or :
Vermeil :

Argent :

Patrice Avond
Pascal Bard
Marc Choulas
Philippe Echaubard
Aline Tosoni
Albert Boyer
Sébastien Boyer
Didier Colomb
Philippe Dorr
Jérôme Eynard
Thierry Flandin
Philippe Granouillet
Serge Liogier

Commission des Arbitres
Auzon
Valprivas
Paulhaguet
Saint-Julien Chapteuil
Bains/Saint Christoph
Loudes
Loudes
Vézezoux
Espaly
Langeac
Retournac
Conseil de District

Félicitations à tous
Siège du District
Le district décide de mettre en place un système de location de la salle de formation, à la
journée, à destination des entreprises, des collectivités ou des associations ou autres. Le tarif fixé par le
Conseil de District est de 300 euros.
Coronavirus
Le Conseil de District évoque ce sujet d’actualité.
Dans un premier temps, toutes les directives ont été données aux clubs.
Nous sommes en attentes des directives fédérales.
Philippe Dumunier, directeur, informe de la situation du club de Solignac/Cussac et des
décisions qui en découlent.
Invitations matches
* Invitation par la FFF des techniciens pour le match France/Ukraine le 27 mars 2020
* invitation faite au président pour le match de finale de Coupe de la Ligue PSG / OL le 04 avril
2020
Remerciements, même si ces deux manifestations sont annulées
Prochaine réunion du Conseil de District
le 18 mai 2020 à 18 h 30
Responsables du casse-croûte d’après conseil :
Raymond Fournel, Jean-Pierre Defour, René Mouilhade et Thierry Redon

Le Président du District
Raymond Fournel

La Secrétaire Générale du District
Jeannine Mourgues

