CONSEIL DE DISTRICT
Mercredi 24 mars 2021 - 18 h 30

Procès-Verbal N°4

Président

: FOURNEL Raymond

Présents

: AMARGIER Kévin, BOUCHET Sophie,
COUDERT CHOSSEGROS Sabine, DEFOUR Jean-Pierre,
GUINAND Roland, INGLESE François, ,
LIOGIER Serge, PEYRARD Chrystelle, PEZAIRE Pascal,
POUZOLS Stéphane, REA Laurent, REDON Thierry,
ROUVIER Jean-Claude, SANSANO Daniel

Assistent

: BESSON Hervé (en visio)
BOYER Sébastien (CTD PPF)
DUMUNIER Philippe (Directeur)
JURY Lilian (Président délégué de la ligue AUVERGNE RHONE ALPES)
YVERT Julien (CTD DAP)

Excusés

: BONNEFOY Fabienne – CHAMBON Marie-Paule (secrétaire) JOUVE Jean-Michel

Le président Raymond FOURNEL remercie Monsieur Lilian JURY, Président délégué de la
LAURAFoot, ainsi que les membres du conseil de district de leur présence.
Le PV n° 3 du 23/01/2021 du Conseil de District et les PV n°8 et n°9 du 11/02/2021 et du 03/03/2021
du bureau du Conseil de District sont adoptés à l’unanimité.
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Condoléances à

:

La famille de Monsieur Claude AURIAC, ancien membre du conseil de
Ligue LAURA
La famille de Madame Geneviève PUBELLIER, ancienne viceprésidente du conseil départemental
La famille de Monsieur Gérard FOUILLIT, Maire de Bains et ancien
président de l’US BAINS
La famille de Monsieur Michel RANCON, ancien président d’Yssingeaux

Félicitations à

:

Monsieur Noël LE GRAET, réélu président de la FFF.
Monsieur Pascal PARENT, réélu membre du COMEX.
Monsieur Raymond FOURNEL, réélu membre de la HAUTE AUTORITE de la
FFF.

La Section Sportive du Lycée Charles et Adrien Dupuy reconnue section
EXCELLENCE.

Le Puy Foot 43 pour sa qualification pour les 1/8 DE FINALE de la
coupe de France suite à sa victoire sur le FC LORIENT (Ligue 1).
Madame Sophie BOUCHET pour sa promotion professionnelle.

Remerciements

:

Club de BAS EN BASSET pour l’envoi de son journal mensuel.
Club du BOUCHET SAINT NICOLAS pour son action en faveur du
DAHLIR.
Section sportive de ST JULIEN CHAPTEUIL pour sa plaquette.

Invitation

:

AG CDOS du 27 mars 2021. Monsieur Thierry REDON représentera le District.

Courrier Club

:

SAINT FRONT : suite au courrier adressé à la ligue, le président du district
a répondu au club. Rien n’est éligible au FAFA.

Informations
du Président

:

Retour AG FFF des 12 et 13 MARS 2021. Le président ainsi que
Monsieur Lilian JURY ont fait un bref compte rendu sur les propositions
de modifications aux textes fédéraux.
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Communiqué de presse : Décisions concernant les compétitions
amateurs
Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la
décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs
départementales et régionales métropolitaines pour la saison 20202021 en raison de l’épidémie de la Covid 19 et des mesures sanitaires
renforcées. A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet
plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs.
Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour
toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente
pour les clubs engagés dans ces championnats.
La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine
suspendus par le ministère des Sports fera l’objet d’un examen
ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définie par l’Etat
lors du prochain Comex de la FFF.
Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les
championnats nationaux (D2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19
Nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe
de France Féminine.

Situation du personnel
Le Conseil a décidé :
Pour les semaines du 15 Mars 2021 au 31 Mars 2021 :
•

Madame Marie-Paule CHAMBON, secrétaire, 30 % d’activités et
70 % chômage partiel.

•

Monsieur Philippe DUMUNIER, directeur, 50 % d’activités et
50 % chômage partiel.

•

Monsieur Julien YVERT, CDT DAP, 40 % d’activités et 60 %
chômage partiel.

En ce qui concerne Monsieur Sébastien BOYER, CTD PPF, salarié de
la Ligue, le président nous informe : 60 % d’activités et 40 % chômage
partiel jusqu’au 04 avril 2021.
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Dossiers divers :

Projet : « Le Club de Football de Demain » : un compte rendu a été
présenté par Monsieur Laurent REA.
Les indicateurs chiffrés mettent en évidence :
➢ Un nombre de licenciés U6-U18 plutôt stable : 4500 par an
➢ Un taux de pénétration par catégorie d’âge d’au moins 50%
➢ Un taux d’infidélité (perte) moyen de - 20% à chaque
changement de catégorie
➢ Le District de la Haute-Loire perd un licencié sur deux en foot à
5 ainsi qu’en foot à 8 et seulement 30% arrivent en U14.
Pour pallier cette problématique, 8 chantiers pour le District de la
Haute-Loire sont mis en route.
Ce projet a été validé à l’unanimité par les membres du Conseil.
Offre d’emploi
Embauche d’un(e) assistant(e) administratif(ve) validée par l’ensemble
des membres.
Questionnaire clubs de Haute Loire
Celui est présenté par Monsieur Laurent REA avec le concours de
Madame Sophie BOUCHET et Monsieur Kevin AMARGIER.
Validation à l’unanimité des membres du Conseil.
Synthèse questionnaire : retour de 80% des clubs
➢ Chez les Jeunes, les entrainements ont repris à 75%
➢ En Seniors, seul 50 % des clubs ont repris l’entrainement
➢ 75% des Clubs considèrent avoir des difficultés pour :
50 % : perte financière
20 % : démotivation des joueurs
20 % : perte du lien social et convivialité
➢ A la reprise, les craintes sont pour :
90 % : baisse du nombre des licenciés
73% : baisse du nombre des bénévoles
70% : difficultés physique pour les joueurs
A l’issue de ce questionnaire, 30 clubs ont été recontactés pour jauger
le niveau de difficultés, 7 feront l’objet d’un suivi particulier.
Un plan d’actions global va être formalisé.
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Rencontre clubs/District
Suite à la demande de Monsieur Lilian AINOUX, président d’ARSAC
en VELAY, les représentants de clubs de la Haute-Loire en difficulté
ont souhaité rencontrer des membres du District le samedi 20 mars
dernier afin de faire part de leur situation.
DISTRICT :
Madame Sophie BOUCHET,
Monsieur Jean-Pierre DEFOUR,
Monsieur Raymond FOURNEL,
Monsieur Pascal PEZAIRE,
Monsieur Laurent REA,
Assiste Monsieur Philippe DUMUNIER (directeur)

CLUBS
US ARSAC
:
ROSIERES BEAULIEU :
LAUSSONNE
:
VALS
:
LE MONASTIER
:
BAINS ST CHRISTOPHE :

Monsieur Lilian AINOUX, président,
Monsieur Maxime ARNAUD, président,
Monsieur Jérôme MANEVAL, Président,
Monsieur Julien CHENEVOTOT, Président,
Monsieur François FALGON, Président,
Monsieur Gilles VEYSSEYRE, Président,
Monsieur Rémi JOUVE, co-Président

Plusieurs problématiques sont soulevées par ces clubs :
➢ Pas de perspectives de reprise donc pas de possibilité de se
projeter. Il serait nécessaire d’avoir des réponses au plus tôt
➢ Les licenciés vont-ils se réengager la saison prochaine ? Les
craintes sont plus importantes chez les seniors que chez les
jeunes
➢ Les bénévoles vont-ils se réinvestir dans les clubs ?
➢ Les questions financières sont au cœur des préoccupations :
certains clubs sont en difficulté financière, notamment dû :
•
•
•

A la non-perception du montant des licences en début de
saison. Les clubs proposent de ne pas payer le relevé
N°2 à la Ligue
Aux collectivités qui n’ont pas pallié aux difficultés et
s’investissent moins d’un point de vue financier
Aux demandes d’aides financières qui n’ont pas
forcément été faites aux divers organismes concernés

➢ Le statut de l’arbitrage est aussi évoqué et pose question :
•

Problématique du club d’Arsac dont la proposition a été
rejetée par le Conseil de Ligue
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•

Problématique des clubs qui n’étaient pas en règle cette
année

➢ La communication entre le District et les clubs n’a pas été
satisfaisante

Quelques pistes de propositions ont été émises :
➢ Le District pourrait faire remonter à la Ligue les difficultés
notamment financières des clubs en demande
➢ Concernant la communication, le District a mis en place un
questionnaire à destination de l’ensemble des clubs de la
Haute-Loire afin de faire un point sur leur situation actuelle.
80 % des clubs ont répondu et 30 % de ces derniers ont
demandé que le District les rappelle pour échanger plus
longuement
•
•

L’idée principale est de garder le lien avec les clubs
notamment ceux qui sont en difficulté
Il est proposé également de faire des rencontres entre
Présidents de clubs par secteur afin d’échanger sur les
problématiques et les expériences de chacun

➢ Concernant la reprise, il serait intéressant que le District puisse
organiser et coordonner des matchs amicaux et/tournois quand
cela sera possible.

Agence Nationale du Sport

Intervention Président Délégué de la LAURAFoot
Monsieur Lilian JURY, Président délégué de la LAURAFoot, nous fait
part des dernières informations concernant les précédents PV de la
Ligue.
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Décisions des
Commissions

:

Sections sportives

Le document relatif à l'état des sections sportives de Haute Loire a été
présenté par Monsieur Jean-Pierre DEFOUR et n'appelle pas de
remarque particulière. Il a été adopté par le Conseil de District et sera
transmis à la CRFSU pour validation par le bureau de Ligue.
Concernant les subventions aux sections sportives, une demande a
été faite auprès du Président de la CRFSU afin de connaitre avec
précision le montant alloué à notre district. Cette demande a été
réitérée auprès du Président délégué de la LAURAFoot présent à notre
réunion.

En fin de conseil, le Président Raymond FOURNEL a remis à Monsieur Lilian JURY la plaquette du
District pour le remercier pour ses 21 années passées au sein du District de Football de la HauteLoire et en lui disant également qu’il sera toujours le bienvenu.

Prochaine réunion du Bureau du Conseil de District
Le vendredi 02 avril 2021 à 18 h 30 en visioconférence

Prochaine réunion du Conseil de District
Sur convocation

Raymond FOURNEL

Chrystelle PEYRARD

Président du District

Secrétaire Générale
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